The Ottawa Hospital
Foundation invites you to
take a moment to share in
the inspirational stories of
people in our community
as we thank them for the
time and energy they put
into raising funds to
support The Ottawa
Hospital.
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Deux jeunes filles mettent la main à la pâte
pour soutenir la recherche sur le cancer
Quand Morgan Roy, 9 ans, a appris que son père avait le cancer le
premier jour de classe en septembre 2013, elle voulait faire
quelque chose pour aider. Elle a été voir son amie, Emily Walsh.
Les filles de 4e année en ont discuté pendant la récréation. Emily a
suggéré de faire une vente de pâtisseries pour amasser de l’argent
afin de soutenir la recherche sur le cancer.
Les filles ont commencé à planifier l’activité avec l’aide de leur
mère. Elles ont réservé une table au centre communautaire
Greenboro pour le samedi 15 décembre. Morgan a créé des
invitations par ordinateur et a rejoint Emily un après-midi pour
faire des affiches. Les filles et leur mère se sont ensuite mises à
cuisiner. Beaucoup d’amis et de membres de la famille ont
emboîté le pas et préparé des biscuits et des gâteries. Elles ont
reçu deux paniers-cadeaux d’amis de la famille. Elles ont aussi vendu des
billets pour faire un tirage le jour de la vente. Elles ont affiché l’activité
dans Facebook et les amis et les membres de la famille ont réaffiché leur
message. Elles ont bien passé le mot! Même s’il y a eu une tempête de
neige qui a laissé 20 cm de neige au sol le jour avant la vente, elles ont
connu un franc succès et tout vendu.
Après la vente, Morgan avait les larmes aux yeux lorsqu’elle a su le
montant amassé : 1 392,75 $. Morgan et Emily ont fait preuve d’une
générosité exemplaire pour soutenir la recherche sur le cancer. Nous les
remercions chaleureusement.

Morgan Roy and Emily Walsh

