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Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme : Des aînés-es faisant du cyclisme pour 
sauver des vies 

Dans le cadre de la nouvelle initiative " Appuyer à fond sur l'accélérateur - Pedal to 
the Metal ", les aînés-es des Résidences pour séniors traversent virtuellement à vélo 
les pays où le paludisme est endémique afin de recueillir des fonds pour l'achat de 
moustiquaires permettant de sauver des vies. 

All Seniors Care Living Centers a le plaisir d'annoncer que, du 1er au 23 avril 2021, 
les aînés-es de nos établissements de retraite à travers le Canada pédaleront pour 
sensibiliser le public et recueillir des fonds pour la Fondation contre la Malaria (AMF – 
Against Malaria Foundation). Le paludisme tue un enfant toutes les 60 secondes, soit 
environ 1 000 enfants par jour, et le risque est maintenant encore plus élevé en 
raison de la pandémie de COVID-19.  Le moyen le plus efficace de prévenir le 
paludisme est de dormir sous une moustiquaire. 

"Les moustiquaires constituent un grand pas en avant dans la lutte contre la malaria 
- nous devons simplement nous impliquer !", explique Hannah Silver, Vice-Présidente 
de la Santé et du Bien-être pour All Seniors Care (ASC). "Nos résidents-es ont 
tellement aimé faire le tour du monde à vélo lors de notre événement "Aller jusqu'au 
bout - Going the Distance" en février que nous avons décidé de continuer à pédaler 
et de redonner en même temps."  

Au cours de l'événement "Appuyer à fond sur l'accélérateur", les aînés-es se livreront 
à une rivalité amicale entre les Résidences pour recueillir des dons et des 
commanditaires dans le but de compléter 27 circuits en 23 jours. À l'aide d'un vélo 
stationnaire ou d'un exerciseur à pédales, ils feront des voyages virtuels à vélo 
autour des pays touchés par la malaria. Le 23 avril, nos résidents-es marqueront la 
Journée mondiale de lutte contre le paludisme en Thaïlande avec le dernier tour à 
vélo, la Boxe Muay Thai - Sit and Stretch (Séance d'étirements), le tir à l'arc et un 
festival de Masques Fantômes.  

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/allseniorscare. Pour faire un don 
ou savoir combien de moustiquaires ont été achetées et combien de vies ont été 
sauvées, visitez le site Web de l'AMF à l'adresse suivante : 
https://www.againstmalaria.com/asc. 



 
Nous invitons tous les représentants des médias intéressés à se joindre à nous en 
enfourchant leur vélo stationnaire pour accompagner nos familles lors du lancement 
de la randonnée familiale du 1er avril par le biais de Zoom. 

Pour connaître l'itinéraire du voyage et obtenir des renseignements sur 
l'événement, communiquez avec Ronna Goldberg au 204.232.8495 ou à 
rgoldberg@allseniorscare.com. 

À propos de All Seniors Care Living Centres Ltd :  

All Seniors Care, où votre bien-être est notre priorité, établit la norme d'excellence en 
matière de vie de retraite de luxe. Fondée sur un engagement inébranlable pour la 
prestation de soins exceptionnels, All Seniors Care se consacre à la création et à 
l'exploitation des meilleurs établissements pour aînés-es en offrant le plus haut 
niveau de soins aux séniors. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site 
Web à l'adresse www.allseniorscare.com. 

Coordonnées de l'établissement 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse 
www.allseniorscare.com. Envoyez un courriel au Premier Vice-président exécutif des 
Opérations, Joshua Kuhl, à l'adresse jkuhl@allseniorscare.com ou appelez le 
1.416.929.1328.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


