Member's news

ENOVOS ET LA FONDATION
CANCER – UN PARTENARIAT
FORT ET DE LONGUE DATE

Depuis 2009, le fournisseur d’énergie Enovos soutient la Fondation Cancer dans
la lutte contre le cancer par un partenariat annuel pour le « Relais pour la Vie »,
dont l’objectif est de faire du sport pour la bonne cause.
En effet, chaque année, lors de la manifestation, des vélos sont mis en place
permettant à chaque participant de pédaler pour la bonne cause : 1km = 1 euro
versé à la Fondation Cancer.
Malheureusement, l’édition 2020 du Relais pour la Vie a dû être annulée. Ceci
n’a cependant pas dissuadé Enovos de continuer à soutenir activement cette
initiative. Avec le lancement de l’action « Relais@home by Enovos » lors du
weekend du 4 et 5 avril dernier, Enovos a voulu montrer, encore plus en ces
temps difficiles, son engagement social et son soutien aux personnes affaiblies
par la maladie.

La participation a été ouverte à toute la communauté d’Enovos sur les réseaux
sociaux, ainsi qu’à tous les collaborateurs du groupe Encevo. Le succès a été
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incroyable ! Plus de 3.300 de participants ont joué le jeu et se sont dépensés
pour témoigner leur soutien. Vélo, course à pied, marche, workout : le weekend
a été des plus sportifs. Grâce à l’énorme engagement de chaque participant,
Enovos, représenté par Erny Huberty, responsable du département Corporate
Marketing, a pu remettre un chèque de 20.000 euros à la Fondation Cancer,
représentée par sa directrice Lucienne Thommes.
Merci à tous pour cette énorme solidarité !
Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2020
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