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1. POURQUOI ORGANISONS-NOUS LE TOUR OF HOPE?
Le report de tous les Relais pour la Vie de 2020 en Belgique, a été, pour tous ceux qui se
sont engagés inconditionnellement à organiser un Relais, une décision difficile mais
courageuse et juste. Quel que soit le degré de déception, la santé de chacun est la
première priorité. Et reporter l'événement en 2021 n'est qu'un au revoir. L'aventure du
Relais pour la Vie continue!
La connexion entre tous ceux qui se sont engagés dans le Relais pour la Vie, est
incroyablement importante. Nous voulons continuer à la renforcer. Le cancer ne dort
jamais, et nous ne devons pas nous laisser endormir par cette crise. C'est la raison pour
laquelle un certain nombre de présidents et de coprésidents de Relais pour la Vie,
quelques Global Heroes of Hope et la Fondation contre le Cancer ont créé une
alternative pour 2020. Cette initiative, à laquelle nous espérons que chaque comité du
Relais pour la Vie en Belgique voudra participer, s'appelle "TOUR OF HOPE 2020".
2. QUEL EST LE CONCEPT DE TOUR OF HOPE?
Le concept de base est simple et, comme un Relais pour la Vie, est fondé sur les piliers suivants :
Le Tour of Hope commence le jeudi 1er octobre à 16h et se termine le samedi 24
octobre à 16h. Ces 24 jours reflètent les 24 heures d'un Relais pour la Vie.
Pendant cette période :
Nous encourageons les participants à marcher, courir et/ou faire du vélo autant
que possible. Rester en mouvement est un des aspects les plus importants pour
nous garder en bonne santé.
Nous encourageons les Battants et les participants à se montrer autant que
possible en réalisant des photos ou vidéos à propos de l’activité qu'ils font
pendant cette période.
Il y aura des activités pour les Battants et les participants. Pour cela nous ferons appel
aux activités organisées par les différents comités des Relais pour la Vie.
A chaque activité nous devrons respecter les mesures sanitaires du moment, imposées
par le Conseil de sécurité.
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3. Y A T’IL DES CÉREMONIES PENDANT LE TOUR OF HOPE?
Comme à n’importe quel Relais pour la Vie il y a 3 moments spéciaux de prévus:
La cérémonie d’ouverture: jeudi 1 octobre (16 heures)
La cérémonie des bougies: samedi 17 octobre (19heures)
La cérémonie de clôture: samedi 24 octobre (16 heures)
Les cérémonies n’auront pas lieu dans un endroit spécifique, mais seront à suivre virtuellement
sur Facebook aux moments indiqués ci-dessus.
4.

COMMENT S’INSCRIRE?
Les inscriptions se font via le site relaispourlavie.be.
La participation au “Tour of Hope” est gratuite, mais l’inscription est nécessaire pour
pouvoir participer aux activités.

5. LORS D’UN RELAIS POUR LA VIE JE PEUX FORMER UNE ÉQUIPE ET Y AJOUTER DES
PARTICIPANTS. EST-CE POSSIBLE ÉGALEMENT AU TOUR OF HOPE?
Au Tour of Hope vous ne pouvez pas former une équipe individuelle. Tour of Hope est
en soi le nom d’un nouveau Relais pour la Vie et les 38 Relais belges en font partie.
Nous considérons chaque Relais comme une équipe. Ces équipes seront déjà inscrites
lors de l’ouverture de la page sur le site. Chaque participant pourra ainsi choisir sous
quel Relais (équipe) il ou elle s’inscrit.
6. EST-CE QUE CET EVENEMENT EST SOUTENU PAR UNE CAMPAGNE MÉDIATIQUE
NATIONALE (TV/RADIO/PRESSE ÉCRITE) ?
Cette option est momentanément étudiée. Ceci sera certainement possible en fonction
des besoins et des possibilités de la Fondation contre le Cancer.
7. Y A T’IL D’UNE FAÇON OU D’UNE AUTRE UNE RÉCOLTE DE FONDS, OU EST-CE SURTOUT
LA MOBILISATION ET LA CONSERVATION DE LA CÉLÉBRITÉ DU RELAIS POUR LA VIE ?
Les deux, en première instance l’intention est de mobiliser la communauté des Relais
pour la Vie.
Toutefois il est possible de collecter des fonds via une action SMS ou parrainage
possible lors d’activités spécifiques (par exemple: pour les participants au Tour of Hope
Bike).
Il y a un numéro SMS général, 8694. Vous envoyez un SMS avec le nom de votre Relais
municipal / ville à ce numéro. Les frais de transaction pour ces SMS sont gratuits (par
exemple: vous voulez faire un don au Relais pour la Vie d’Eupen, vous envoyez un SMS
“EUPEN” au 8694).
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8. EST-CE QUE LES DONS DE LA CAMPAGNE SMS SERONT VISIBLES SUR LE COMPTEUR DU
TOUR OF HOPE OU SUR CELUI DES RELAIS LOCAUX?
Les dons pour le Tour of Hope peuvent être faits au nom d'un participant, au nom d'une
équipe Relais pour la Vie ou sur le compteur général du Tour of Hope.
Après l'événement, donc le 24 octobre, les montants seront virés sur les compteurs des
Relais pour la Vie participants en 2021.
Il est donc très intéressant de collecter le plus de dons que possible.
9. EST-CE QUE LES PARTICIPANTS PEUVENT ORGANISER EUX-MÊME DES ACTIVITÉS OU
DOIVENT-ILS PARTICIPER À UNE DES ACTIVITÉS ORGANISÉE PAR LE TOUR OF HOPE?
Tout le monde peut organiser des activités locales. Il est préférable de communiquer
cette activité à l’organisation en utilisant l'adresse e-mail suivant
Tourofhope@Fondationcontrelecancer.be. De cette manière les activités peuvent être
incluses dans une liste avec toutes les autres activités organisées et annoncées sur
notre page Facebook.
10. J’AI UNE IDÉE POUR UNE ACTIVITÉ MAIS JE N’AI PAS LA POSSIBILITÉ DE
L’ORGANISER, QU’EST-CE QUE J’EN FAIS?
Toutes les idées peuvent être envoyées à l’organisation du Tour of Hope. Elles seront
prises en considération. Les activités seront organisées par le Comité de Travail ou par
d'autres personnes qui veulent l'organiser.
11. EST-CE QUE LES ACTIVITÉS DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLES DURANT LES 24 JOURS OU
PEUT-ON EN ORGANISER D'UNE JOURNÉE?
Vous pouvez choisir librement la durée de vos activités (par exemple: 1 ou 2 heures,
une demi-journée ou une journée entière, etc.). Néanmoins il est important que cette
activité soit sous le signe de la lutte contre le cancer. Ces activités peuvent même être
répétitives, par exemple 1 fois par semaine, 2 fois pendant la durée du Tour of Hope,
etc.
12. COMMENT POUVONS-NOUS PRÉVENIR TOUT LE MONDE D’UNE ACTIVITÉ AINSI QUE
SES DÉTAILS?
Les activités et les détails (éventuellement vous prévoyez un dépliant, un lien vers une
page événement,…) peuvent être communiquées à l’organisation du Tour of Hope
Tourofhope@Fondationcontrelecancer.be. Ceci sera repris dans une liste avec toutes
les activités prévues et posté sur notre page Facebook. Ajoutez sûrement vos données
de contact afin que les participants puissent vous joindre s’ils désirent de plus amples
informations.
13. QUE SE PASSE-T-IL POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS FACEBOOK? PEUVENT-ILS
VOIR D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE LES MESSAGES, PHOTOS, VIDÉOS, ETC.?
Nous explorons les différents canaux de communication (site
web/Facebook/YouTube/…) afin de pouvoir partager d’une façon optimale les
informations et les activités aux participants et à la communauté du Relais pour la Vie.
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14. UNE DES PREMIÈRES ACTIVITÉS ANNONCÉE EST CELLE DU TOUR OF HOPE – BIKE.
EN QUOI CONSISTE-T-ELLE?
Le Tour of Hope – Bike est comme le nom le dit un événement à vélo. Il y aura 2 moyens de
participation:
D’une part nous prévoyons un Tour de Belgique. 11 trajets vont relier toutes les
communes et villes des Relais pour la Vie. Probablement qu’il débutera à Alost et se
terminera à Beveren. Les étapes auront lieu les vendredis, samedis et dimanches entre
le 1er et 24 octobre 2020.
D’autre part il y aura des boucles locales (15 à 20) entre les différentes communes et
villes Relais pour la Vie. Vous pourrez démarrer et arriver à partir d’une commune ou
ville de votre choix.
De plus amples informations à propos du Tour of Hope – Bike suivront.
15. EST-CE QUE LES DISTANCES PARCOURUES PAR LES PROMENEURS, COUREURS ET
CYCLISTES SONT GARDÉES VIA UNE APPLICATION DE MOUVEMENT TEL QUE STRAVA
OU AUTRE?
Tout d’abord le but du Tour of Hope est de faire bouger un maximum de personnes.
Que ce soit 50 mètres ou 50 kilomètres, cela n'est pas important. Il s’agit d’un
engagement dans la lutte contre le cancer. C’est pourquoi nous tâcherons aussi de
motiver les participants à nous envoyer leurs photos et/ou vidéos prises pendant la
marche, la course ou le vélo ou pendant la participation à une activité.
D’autre part c’est sûr qu’avec l’aide d’une application on se motivera plus l’un l’autre
pour bouger.
Nous n’obligerons personne à employer une application de mouvement, mais pour ceux
qui désirent quand-même garder et enregistrer leurs distances parcourues nous
analysons plusieurs possibilités.
Pour les participants qui ne possèdent pas de smartphone, mais qui veulent garder et
communiquer à l’équipe organisatrice du Tour of Hope leurs distances parcourues nous
cherchons une alternative pour les applications proposées.
16. COMMENT PUIS-JE CONTACTE L’ORGANISATION DU TOUR OF HOPE?
Vous pouvez nous contacter de différentes manières:
Via le comité du Relais pour la Vie de votre commune /ville ou vous participez.
Via la Fondation contre le Cancer et leurs coordinateurs.
En envoyant un mail à: Tourofhope@Fondationcontrelecancer.be ou
Tourofhope@stichtingtegenkanker.be

