
Depuis plus d’un an, l’équipe de la Fondation Steve O’Brien  travaille sur le projet du plus grand Relais Canadien pour la 

jeunesse; La Traversée du Canada. Nous avons travaillé à la recherche de commanditaires pour la nourriture, l’essence, 

les V.R’s, les chandails et les bracelets. Des centaines et centaines d’appel téléphonique à travers les provinces du 

Canada, des courriels et des suivis pour présenter le projet et impliquer les jeunes, les communautés, les écoles, les 

organismes jeunesses à ce grand Relais, une Traversée comme on a jamais vu. Nous y avons mis cœur et âme!  

NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE DE COMMANDITAIRES POUR LA NOURRITURE ET L’ESSENCE 

Il y a l’équipe qui partira mais il y aussi ici l’équipe qui travaille dans l’ombre, qui veillera au suivi des ventes, remises aux 
provinces et qui s’occupera des activités annuel de la Fondation. 
Sans parler des entraînements de Steve, plus de 7000km à vélo, marche, course, vélo adapté, fauteuil roulant, roller 

blade, long bord et trottinette, tous les moyens de transport que Steve utilisera durant la Traversée.  

Ah!  Je ne vous ai pas parlé des embûches car tout n’est pas arrivé sur un plateau d’argent mais jamais l’équipe a baissé 

les bras, parce ce que c’est un rêve, un but et pour réaliser un rêve il faut persévérer!!! Voici le message qui sera porté 

tout au long de la Traversée 

RÊVE = PERSÉVÉRANCE = JAMAIS ABANDONNER 

Aujourd’hui à quelques jours du départ pour cette magnifique et grande aventure la fébrilité est au rendez-vous. C’est 

avec courage que les membres de l’équipe mettront leur vie sur pause, ils laisseront derrière eux conjoints, enfants, 

familles et amis pour faire une différence et contribuer à la réussite de l’avenir de nos jeunes! 

Steve est prêt mentalement et physiquement, il donnera le meilleur de lui-même jour après jour. Steve devra parcourir 
un minimum de 50km par jour pour respecter les délais,  un grand total de plus de 11 000 km. 
 

“ Nous sommes prêts pour cette aventure, prêts à Persévérer, prêts à rencontrer les jeunes, prêts à atteindre 

les sommets! ” 

À tous les gens impliqués de près ou de loin, pour votre appui, votre soutien, votre participation et  tous les 

commanditaires qui ont rendu ce projet réalisable. 

Du fond du cœur et aux noms de tous les jeunes à travers le Canada 

Steve & son équipe vous dit 

 

                                                                                                

                                                                                                             

 

 

Joignez-vous à nous, ensemble nous pouvons faire une différence!!! 

MERCI 


