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La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales lance sa 
#MarcheTumeursCérébralesVirtuelle 

Célébrer en ligne pour vaincre l’isolement 

London, ON – 5 mai 2020 – La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales invite les marcheurs de 
partout au pays à se rassembler en ligne le samedi 27 juin prochain pour notre Marche des tumeurs 
cérébrales virtuelle. 

Célébrez et soutenez toutes les personnes touchées par une tumeur cérébrale, y compris les 
survivants, les proches aidants, les professionnels de la santé et les chercheurs qui mettent tant 
d’efforts à essayer de trouver la cause et un traitement aux tumeurs cérébrales. 

Pourquoi le 27 juin?   

Chaque jour, 27 Canadiens reçoivent un diagnostic de tumeur cérébrale. 

Nous sommes ici pour toutes les personnes touchées, comme source d’appui et de soutien, mais 
également comme défenseurs des droits des patients et de la recherche pour trouver un remède aux 
tumeurs cérébrales. Vous pourrez décider comment participer à notre Marche des tumeurs cérébrales 
virtuelle. Peu importe où vous êtes ou comment vous choisissez de participer, nous le ferons 
ensemble. 

Le COVID-19 a entraîné des changements et des défis pour plusieurs patients touchés par une tumeur 
cérébrale, incluant des rendez-vous reportés et annulés. 

Du côté de la recherche, le personnel et la disponibilité des laboratoires ont également été affectés. 

En cette période de confinement, il est absolument essentiel de s’assurer que les personnes touchées 
par une tumeur cérébrale ne sont pas seules. La Marche des tumeurs cérébrales virtuelle est un moyen 
de rassembler des milliers de Canadiens touchés par les tumeurs cérébrales, de manière sécuritaire et 
inclusive. 

Notre marche n’est pas le seul programme offert maintenant en format virtuel. La Fondation 
canadienne des tumeurs cérébrales est fière d’offrir du #Soutienàlamaison pour tous les membres de 
notre communauté incluant des groupes de soutien en ligne et des activités virtuelles amusantes et 
éducatives pour tous les membres des familles. 

Les Marches des tumeurs cérébrales sont non officiellement le plus grand groupe de soutien de la 
fondation, d’où l’importance de poursuivre cette initiative alors que d’autres événements de levées de 
fonds sont annulés à cause du COVID-19. 
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En mai et juin, la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales présentera des témoignages de 
Canadiens partout au pays qui partageront leurs histoires. Cette semaine, nous sommes heureux de 
partager l’histoire de Katt de Kitchener-Waterloo et de Jedro de Vancouver, deux survivants de 
tumeurs cérébrales. 

Leurs témoignages sont disponibles au www.tumeurscerebrales.ca/temoignages. 

Inscrivez-vous en tant que participant individuel ou équipe à www.marchetumeurscerebrales.ca, et 
faites une différence dans la vie de patients touchés par une tumeur cérébrale partout au pays. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Gerard Creces  
Coordonnateur au marketing et aux communications  
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales  
gcreces@braintumour.ca  
1-800-265-5106  

  

Relevez le Défi 27 Canadiens 

En l’honneur des 27 Canadiens qui reçoivent un diagnostic de tumeur cérébrale à chaque jour au pays, pourquoi ne pas 
demander à 27 amis de faire un don de 10 $, ou à 10 amis de faire un don de 27 $ chacun. Les participants qui relèveront le 
défi ou qui recueilleront un montant équivalent recevront un bandana #AdieuTumeursCérébrales. Montrez-nous comment 
vous marcherez et partagez une photo de vous portant votre bandana le 27 juin 2020 ou avant, accompagné de l’hashtag 
#MarcheTumeursCérébralesVirtuelle. Vos photos et vos messages permettront de créer une vague colorée d’espoir et 
d’énergie. 

À propos de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est le seul organisme de bienfaisance national offrant de l'information et 
du soutien aux patients atteints de tumeurs cérébrales malignes, non malignes ou métastatiques. Depuis 1982, l'organisme 
finance des projets de recherche novateurs partout en Amérique du Nord et a consacré plus de 7,2 millions de dollars à la 
recherche d'un remède et à l'amélioration des traitements pour les patients atteints de tumeurs cérébrales.  
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est financée uniquement par les dons d’individus, d’entreprises, 
d’organismes, de groupes d’employés et d’événements spéciaux. Apprenez-en davantage sur le site web de la fondation à 
www.tumeurscerebrales.ca. 
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