Project CAS with ESCA
Dear Parents, dear friends of ENSR,
My name is Chloé and I have been a student at ENSR for the past 3 years. I am currently doing
the IB Programme. We have a couple of challenges to complete during our two years, one of
which is the CAS Project which is investing time in a substantial collaborative project for at least
a month. This allows the IB students to be involved in extracurricular activities in order to raise
awareness of social and global issues and enable them to play an active role in building a better
world.
In this context, for my CAS project, I wanted to invest in something meaningful to me. From a
family friend, I heard of this association called ESCA CancerSupport stands for English Cancer
Support Association based in Geneva. I was drawn to ESCA CS as I have known family members
and friends who have been affected by cancer and I feel a charity that offers support like ESCA is
of great benefit to the sufferers of cancer and their families, which is important to me.
When I reached out to ESCA CS I was extremely happy to find they were looking for volunteers
to help prepare a fundraising event called “Steps for CancerSupport”. This event is a Virtual
fundraising fitness challenge to help raise awareness and funds for the association and for those
who have been affected by Cancer. This challenge lasts 20 days, and consists of walking the
most you can during a day and counting your steps on an App.
As part of the preparation, I attended weekly meetings online. I also worked on getting word
around the school about ESCA CS and Steps to the teachers and students. On the 24th March I
attended as an in-person volunteer to ESCA’s CS Open house event, which is the kick-off to their
fundraising challenge, Steps. The official event started at 5pm with the arrival of the participants
who talked with each other and with the experts that were present. At 6:30 pm we marched down
to the Lac Leman to see the Jet d’Eau lit up in ESCA’s CS, green and blue.
I am grateful that I was able to assist them with this charitable event, while gaining experience
and new skills and insights on how much preparation goes into organizing these types of
fundraising events.
Therefore, I encourage you to donate to ESCA’s association and support the center to help them,
help those who are in need. ESCA offers a variety of services from emotional support to physical
well-being, all aimed at assisting cancer patients or their loved ones cope with their diagnosis. It
is not too late to participate in the Steps challenge, as you can still participate in the event by
donating, in order to help ESCA CS continue to give support to those in need. More information
can be found on their website, here:
https://www.cancersupport.ch/our-fundraisers/steps-for-cancersupport-challenge/support-thechallenge/
Chloé Soguel, IB1

Chers Parents, chers amis de l'ENSR,
Je m'appelle Chloé et je suis étudiante à l'ENSR depuis 3 ans. Je suis actuellement dans le
programme du BI qui comporte un certain nombre de défis à relever durant les deux années, l'un
d'entre eux étant le projet CAS qui consiste à s’investir dans un projet collaboratif conséquent
pendant au moins un mois. Cela permet aux élèves du BI de participer à des activités
extrascolaires afin de les sensibiliser notamment aux problèmes sociaux et globaux et de leur
permettre de jouer un rôle actif dans l’édification d'un monde meilleur.
Dans ce cadre, pour mon projet CAS, je voulais m'investir dans quelque chose qui a du sens pour
moi. Par le biais d'un ami de la famille, j'ai entendu parler d'une association appelée ESCA
CancerSupport (English Cancer Support Association), basée à Genève. J'ai été attirée par l'ESCA
CS car des membres de ma famille et des amis ont été touchés par le cancer et je pense qu'une
association caritative qui offre un soutien comme l'ESCA est d'une grande utilité pour les
personnes atteintes du cancer et leurs proches, ce qui est important pour moi.
Lorsque j'ai contacté l'ESCA CS, j'ai été extrêmement heureuse d'apprendre qu'ils recherchaient
des bénévoles pour les aider à préparer une collecte de fonds appelée "Steps for CancerSupport".
Il s'agit d'un défi physique virtuel visant à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour
l'association et pour les personnes touchées par le cancer. Ce défi dure 20 jours et consiste à
marcher le plus possible pendant une journée et à compter ses pas sur une application.
Dans le cadre de la préparation, j'ai notamment assisté à des réunions hebdomadaires en ligne
et je me suis employée à faire connaître l'ESCA CS et Steps aux enseignants et aux élèves de
l'école. Le 24 mars, j'ai participé en tant que bénévole à la journée portes ouvertes de l'ESCA CS,
qui est le coup d'envoi de leur défi de collecte de fonds, Steps. L'événement officiel a commencé
à 17 heures avec l'arrivée des participants qui ont pu échanger entre eux et avec les experts
présents. A 18h30, nous avons défilé jusqu'au Lac Léman pour voir le Jet d'Eau illuminé aux
couleurs de l'ESCA CS, vert et bleu.
Je suis reconnaissante d'avoir pu participer à cet événement caritatif, tout en acquérant de
l'expérience et de nouvelles compétences, ainsi qu'un aperçu de la préparation nécessaire à
l'organisation de ce type d'événements de collecte de fonds.
C'est pourquoi je vous encourage à faire un don à l'association ESCA CS et à soutenir le centre
pour les aider à aider ceux qui sont dans le besoin. ESCA CS offre une variété de services allant
du soutien émotionnel au bien-être physique, tous visant à aider les patients atteints de cancer
ou leurs proches à faire face à leur diagnostic. Il n'est pas trop tard pour participer au défi Steps,
car vous pouvez encore participer à l'événement en faisant un don, afin d'aider ESCA CS à
continuer à apporter son soutien à ceux qui en ont besoin. Vous trouverez de plus amples
informations sur leur site Web, ici :
https://www.cancersupport.ch/our-fundraisers/steps-for-cancersupport-challenge/support-thechallenge/
Chloé Soguel, BI1
(Traduction de la version originale anglaise)

