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Voici les ambassadeurs de la Marche des tumeurs 
cérébrales virtuelle 2020 

Les témoignages des survivants et des proches aidants à l’approche de 
l’événement national du 27 juin prochain 

 

Montréal, QC – 22 juin 2020 : Au cours des huit dernières semaines, nous avons partagé les histoires de 

nos multiples ambassadeurs de la Marche des tumeurs cérébrales virtuelle 2020. Le samedi 27 juin 

prochain, des Canadiens de partout au pays se joindront à eux afin d’aider à mettre fin aux tumeurs 

cérébrales. 

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est fière de présenter l’histoire de 15 ambassadeurs qui, 

grâce à leurs témoignages, aident à sensibiliser la population à la maladie et à donner de l’espoir aux 

patients et à leurs familles. Au cours des mois de mai et juin, ces ambassadeurs qui sont constitués de 

parents, de proches aidants, de patients ou de survivants de tumeurs cérébrales, ont accepté de partager 

leurs histoires. Leurs témoignages complets sont disponibles au www.tumeurscerebrales.ca.  

 

Vous pourrez y lire l’histoire de : 

 

• Kaitlyn Lawes de Winnipeg, MB qui échangerait tous ses succès sportifs en un clin d’œil, si cela lui 

permettait d’avoir plus de temps avec son père. 

• Christine Tizzard de Toronto, ON qui est bien connue pour son innovation culinaire et ses recettes 

dynamiques, mais qui vit avec une tumeur au cerveau depuis 30 ans – peut-être plus. 

• Anne Schwab de Montréal, QC qui a appris à mettre de côté ses propres angoisses et insécurités 

pour se concentrer sur la récupération de son fils Léandre. 

• Abbey Boyd de Yelloknife, NWT qui est devenue la première personne à se fiancer lors de l’une de 

nos Marches des tumeurs cérébrales. 

• Katie Gilbert de Fredericton, NB qui défie son pronostic en vivant avec un glioblastome depuis 7 

ans. 

• James Leskiw d’Edmonton, AB qui est déterminé à garder son corp et son esprit en forme afin de 

protéger sa santé. 

• Jedro Magtoto de Vancouver, BC qui a décidé que la vie était trop courte et qui a quitté son emploi 

afin de poursuivre son rêve d’ouvrir une école de DJ. 

• Anna Jung de Victoria, BC qui a dû subir une hystérectomie, un cancer du sein et une tumeur 

cérébrale, et qui croit que chaque jour est une bénédiction. 

• Barb Clark de Guelph, ON qui célèbre son 25e tumeur-anniversaire et qui a été une patiente de l’un 

des fondateurs de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, le Dr Rolando Del Maestro. 

• Liz Gyuk de Belleville, ON qui est impliquée dans le programme des Marches des tumeurs 

cérébrales depuis plusieurs années en tant que participante et co-coordonnatrice. 

 

http://www.tumeurscerebrales.ca/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/le-temoignage-de-kaitlyn-lawes/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/lhistoire-de-christine/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/surmonter-lanxiete-le-temoignage-danne/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/le-temoignage-dabbey/
https://www.braintumour.ca/blog/brain-tumour-walk/choosing-strength-katies-story/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/lhistoire-de-james/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/le-cancer-comme-catalyseur-lhistoire-de-jedro/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/lhistoire-danna/
https://www.braintumour.ca/blog/brain-tumour-walk/25th-tumour-versary-barbs-story/
https://www.braintumour.ca/blog/brain-tumour-walk/from-survivor-to-walk-convener-lizs-story/
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• Joshua Hun de Whitehorse, YT qui s’est adapté aux effets secondaires de son opération grâce à la 

technologie et à d’autres astuces. 

• Katt Szedetzki de Kitchener, ON qui se sent coupable de savoir que sa tumeur est non maligne. 

• Alicia Chenier de Sudbury, ON qui a décidé que le rire est la meilleure façon de vivre avec les 

conséquences de sa chirurgie dont la perte de la vision d’un œil. 

• Laura Dill d’Ottawa, ON qui est devenue proche aidante de son père et de sa belle-mère alors qu’ils 

ont reçu un diagnostic de tumeur cérébrale à deux semaines d’intervalle. 

• Emme Azar d’Hamilton, ON qui a traversé tellement d’épreuves malgré son jeune âge, mais dont la 

maman dit qu’elle n’a jamais demandé : « Pourquoi moi? ». Une preuve de la force incroyable des 

enfants. 

 

« Nos ambassadeurs jouent un rôle clé grâce à leurs témoignages », dit la directrice générale de la 

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales Susan Marshall. « Leurs expériences et perspectives donnent 

de l’espoir aux personnes récemment diagnostiquées et permettent de sensibiliser la population à cette 

maladie, qui est souvent peu connue du grand public. » 

 

Chaque jour, 27 Canadiens reçoivent un diagnostic de tumeur cérébrale. Nos ambassadeurs ont été 

confrontés à ce diagnostic et ont accepté de partager leurs connaissances afin qu’aucune autre personne 

ne se sente seule face à la maladie. 

 

Il est encore possible de s’inscrire à la Marche des tumeurs cérébrales virtuelle, en tant que marcheur 

individuel ou équipe. Visitez le www.marchetumeurscerebrales.ca dès aujourd’hui. 

 

La cérémonie d’ouverture de notre marche virtuelle aura lieu ce samedi 27 juin à compter de 12h HNE et 

sera animée par la légende de la radiodiffusion canadienne, Alan Cross. 

 

Pour plus de détails sur les tumeurs cérébrales et sur la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, 

visitez le www.tumeurscerebrales.ca.  
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 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.  

https://www.braintumour.ca/stories/aspire-adapt-achieve-joshuas-story/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/metamorphose-lhistoire-de-katt/
https://www.braintumour.ca/fr/temoignages/lhistoire-dalicia/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/lhistoire-de-laura/
https://www.braintumour.ca/fr/blogue/marche-des-tumeurs-cerebrales/lhistoire-demme/
http://www.marchetumeurscerebrales.ca/
http://www.tumeurscerebrales.ca/
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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.   

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Romina Ferro  
Associée au marketing et aux communications  
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales  
rferro@braintumour.ca  
1-800-265-5106, poste 402  

 

http://www.tumeurscerebrales.ca/
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