
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

GRAND DÉFOULEMENT ESSENTRICS® CONTRE LE CANCER 

 

Québec, 1er mai 2019 - Dans un grand mouvement de solidarité, qui vise à amasser 

des fonds pour la Fondation québécoise du cancer, les instructeurs Essentrics® 

s'unissent, samedi le 8 juin 2019 pour offrir des occasions uniques de Défoulement à 

travers le Québec! 

À propos de la technique Essentrics®  

Essentrics® est un programme d’entraînement dynamique qui combine simultanément 

l’étirement et le renforcement en engageant l’ensemble des 650 muscles du corps. 

Sans aucun impact brusque pour le corps, une séance Essentrics® convient aux 

hommes comme aux femmes de condition physique et d’âge différents.  

À propos de la Fondation québécoise du cancer 

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à 

soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches. 

Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à 

travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en 

plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province. Elle propose aussi 

de l’aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme 

à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et 

réconfort, partout au Québec.  

L’événement 

Plusieurs séances « Grand Défoulement Essentrics® contre le cancer » se tiendront 

dans différentes régions du Québec samedi le 8 juin prochain. Ces séances sont 

gratuites. Les participants sont invités à faire un don à la Fondation québécoise du 

cancer (don suggéré : 20$). 

Information et inscription : granddefoulementessentrics.com 

Venez bouger et libérer vos tensions… pour une bonne cause! 
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Source : 

Diane Leroux, instructeur Essentrics®, région de Québec 
EssentricsDiane@icloud.com, 581-997-3203 

 

mailto:EssentricsDiane@icloud.com


Personnes-ressources (instructeurs Essentrics®) par région : 

• Gatineau : Laurence Bonneville, info@studiomotion.ca, 819-329-5910 

• Laurentides : Geneviève Bédard, gennymotions@gmail.com 

• Granby : Nadine Mantha, info@nadinemanthaessentrics.com , 450-558-3961 

• Mont Ste-Anne : Jacinthe Pellerin, jacintehpellerin@videotron.ca  

• Capitale-Nationale : Diane Leroux, EssentricsDiane@icloud.com, 581-997-3203 

  

Informations sur la technique Essentrics®: 

Pour un aperçu de la technique, voir la video : 

https://www.youtube.com/watch?v=jIOZW-IoZ90  
Ou consulter www.essentrics.com 

 
Personne-ressource pour la Fondation québécoise du cancer : 

Johanne Munger 

Coordonnatrice au développement et aux événements spéciaux 

190, rue Dorchester, Québec, bureau 50 (Qc) G1K Y9 

Téléphone : 418 657-5334 

Sans frais : 1 800 363-0063 

cancerquebec.com 
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