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Ce fût une année remplie d’imprévus. 
Alors que le monde a changé 
drastiquement ces derniers mois, nous 
désirons prendre le temps de célébrer 
les succès de 2019 et vous informer 
de nos réalisations en 2020 jusqu’à 
ce jour.

Notre communauté nous inspire à bien des égards. 

Grâce à vos levées de fonds, vous nous donnez les 
moyens de défendre les droits des patients, de financer 
la recherche, de sensibiliser la population à la maladie, 
ainsi que d’informer et de soutenir les membres de la 
communauté des tumeurs cérébrales partout au Canada.

Une pandémie n’arrêtera pas les tumeurs cérébrales, 
et cela ne nous arrêtera pas non plus! Dans cette 
publication, nous vous partagerons les façons dont nous 
avons réimaginé nos programmes afin qu’ensemble, nous 
puissions mettre l’espoir en action, tout en nous assurant 
que les patients et les survivants vivent mieux, plus 
longtemps et avec espoir.

Merci de votre confiance!

Mes sincères remerciements,
 

Susan Marshall 
Directrice générale
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales

Message de
notre 
directrice 
générale 
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En mars, nous avons dû fermer les portes de nos bureaux, 
annuler nos événements en personne tels que les réunions de 
nos groupes de soutien et nos activités GOcervo et débuter 
le télétravail. Malgré la pandémie, notre mission de soutenir 
les patients, leurs proches et les membres de la communauté 
touchés par les tumeurs cérébrales, par le biais de programmes 
d’information, d’éducation et de recherche, continue...

Déterminés à soutenir les 
membres de la communauté 
des tumeurs cérébrales, nous 
avons mis l’emphase sur 
les plateformes virtuelles, 
tout en explorant toutes les 
autres options possibles. Le 
résultat:#Soutienàlamaison, 
notre nouvelle façon de 
connecter les membres de 
notre communauté à la 
maison.

Notre programme #Soutienàlamaison inclut:

• Des appels communautaires qui offrent en temps réel un   
 contact avec des membres de notre personnel de soutien
• Une série de concerts présentant une variété d’artistes   
 musicaux locaux émergents
• Des activités amusantes pour les enfants et les familles
 à faire à la maison
• Des groupes de soutien virtuels permettant de    
 joindre le plus de personnes possibles
• De l’information grâce à une série de
 webinaires mensuels

#Soutienàlamaison se poursuivra 
tout au long de 2020, puisque 
nous avons annulé tous les 
événements en personne cette 
année. Face à l’incertitude, nous 
ne savons pas encore à quoi 
ressemblera 2021, mais sachez que 
nous comptons sur vous afin de nous faire connaître vos besoins 
spécifiques. Nous avons besoin de votre soutien et de votre 
investissement continus.

Nous savons que notre programme annuel de Marches des 
tumeurs cérébrales constitue également notre plus grand groupe 
de soutien. En effet, ces événements offrent à notre communauté 
l’occasion de se réunir pour célébrer, soutenir et se rappeler de 
leurs êtres chers. Pendant que nous travaillions à réimaginer nos 
programmes de soutien, nous n’avons pas perdu de vue le rôle 
important que joue notre Marche des tumeurs cérébrales. Nous 
avons rapidement transformé ces événements en une grande 
marche virtuelle liant tous les membres de notre communauté 
d’un océan à l’autre le 27 juin dernier. Merci beaucoup à tous 
nos participants, commanditaires et donateurs pour votre soutien 
durant cette période difficile. Continuez à lire pour plus de 
détails…

Nous sommes reconnaissants 
envers la Adam Fanaki Brain 
Fund pour leur soutien de notre 
programme #Soutienàlamaison et de nos manuels de ressources.

www.tumeurscerebrales.ca/soutien

de la pandémie...
À cause 
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Merci d’avoir participé à notre 
toute première Marche des 
tumeurs cérébrales virtuelle en 
2020!

Même s’il était impossible de 
prévoir les circonstances qui 
nous mèneraient à organiser 
notre première Marche des 
tumeurs cérébrales virtuelle, le 
soutien que nous avons reçu de 
la part de plus de 3 600 marcheurs fût encore plus imprévisible!

Grâce à votre soutien indéfectible, nous avons recueilli un 
montant exceptionnel de 1,1 million de dollars! Votre générosité 
a dépassé toutes nos attentes! Ces fonds nous permettront de 
poursuivre notre engagement à fournir de l’information, de 
l’éducation et du soutien à toutes les personnes touchées par 
une tumeur cérébrale, ainsi qu’à financer la recherche.

À tous ceux qui ont visionné notre cérémonie d’ouverture, 
merci d’avoir partagé avec nous ces moments de célébration! 
Merci également à notre merveilleux hôte, Alan Cross.

Nul doute que cette année a été très 
différente! Toutefois, même si vous n’avez 
pu vous réunir physiquement avec d’autres 
patients, survivants, proches aidants et 
familles, nous avons tout de même pu nous 
connecter virtuellement. Vous n’êtiez pas 
seul!

Le 27 juin, vous avez également partagé 
vos photos accompagnées du mot-clic 
#MarcheTumeursCérébralesVirtuelle afin de 
sensibiliser, donner de l’espoir et recueillir 
des fonds. Voir tous ces Canadiens marcher, 
sourire et se réunir en famille ou entre 
amis… C’était très touchant! Vous avez 
démontré, une fois de plus, que personne 
n’a besoin de souffrir en silence.

vos pas...
Grâce à 

Visionnez notre cérémonie d’ouverture
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https://www.youtube.com/watch?v=1SagwlAiTDk&feature=youtu.be


Merci de vous être réunis afin de 
commémorer, célébrer et faire 
des pas pour que les personnes 
touchées par une tumeur cérébrale 
ne marchent pas seules. Vous avez partagé vos photos 
accompagnées du mot-clic #MarcheTumeursCérébralesVirtuelle 
afin de sensibiliser, donner de l’espoir et recueillir des fonds. 
Grâce à vous, notre tout premier commanditaire de mot-clic, Al’s 
Flower Pouch de A.M.A., nous a fait un don de 5000$! 

Trophée de l’espoir
Le Trophée de l’espoir est décerné à 
l’équipe qui recueille le plus de fonds 
durant nos Marches des tumeurs 
cérébrales. 

En octobre 2019, Candice 
Petrovic, capitaine de l’équipe 
Hayden, a reçu le trophée 
après avoir amassé 45 708$!

Cette année, Candice a passé 
le Trophée de l’espoir à 
Kyleigh Provenzano de Sault 
Ste Marie, alors que son 
équipe, les Brain Stormers, 
ont recueillis 39 175$
en 2020!

Merci à tous les membres de l’équipe Hayden et des Brain 
Stormers, et à tous ceux qui ont participé à notre marche
de 2020!

www.marchetumeurscerebrales.ca
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https://secure2.convio.net/btfc/site/SPageNavigator/BTW_EventCentral_Events.html?s_locale=fr_CA
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Fête à la ferme
Lorsqu’un être cher de la famille Janzen a entendu les mots: «vous avez 
une tumeur cérébrale », toute la famille a été touchée et remplie d’un 
désir de faire quelque chose pour améliorer les choses. Ils ont donc décidé 
d’organiser une «Fête à la ferme»! Des centaines d’amis et de membres de 
la famille se sont réunis pour profiter d’une soirée de plaisir, de nourriture, de 
camaraderie, de musique, de danse et de collecte de fonds. Cet événement 
rempli d’espoir a permis à la famille Janzen d’amasser plus de 22 000 $ pour 
la recherche sur les tumeurs cérébrales! Merci à la famille Janzen d’avoir mis 
l’espoir action pour l’ensemble de la communauté des tumeurs cérébrales.

En 2019, plus de 466 000$ ont été recueillis lors d’événements communautaires 
partout au pays. En 2020, votre créativité se poursuit. Voici quelques exemples...

« Dance of Thrones »
Le monde de Rochelle a été bouleversé lors de la journée de Vendredi 
Saint 2019, alors qu’elle a fait une crise épileptique en conduisant. La 
crise a été causée par une tumeur au cerveau, un glioblastome. Membre 
active de la communauté de la danse au Canada, elle était déterminée 
à ce que ses étudiants en danse terminent leur spectacle de fin d’année. 
Rochelle a même participé au récital, puis a subi une opération au 
cerveau trois jours plus tard. La chimio, la radiothérapie et les IRM ont 
suivi, mais cela a ne l’a pas arrêtée. Déterminée à redonner, Rochelle a 
depuis tenu deux événements inspirés de «World of Dance» à Calgary, 
AB, et le plus récent événement a permis de recueillir 14 200$ pour la 
recherche sur les tumeurs cérébrales. Merci, Rochelle. Nous t’envoyons 
une tonne d’énergie positive. 

3v3 Kumar Classique
Jay Kumar était un brillant jeune garçon de 13 ans, un ami fidèle et un joueur de 
basket étoile en devenir. Jay est décédé neuf (9) jours seulement après avoir reçu un 
diagnostic de gliome diffus du tronc cérébral (DIPG). En sa mémoire, l’entraîneur de 
Jay et sa famille ont organisé un tournoi de basketball 3v3, qui est maintenant le plus 
grand tournoi de basket 3v3 de l’Ontario. Depuis le tournoi inaugural en 2013, 
le Kumar Classic a recueilli plus de 20 000$ pour la Fondation canadienne des 
tumeurs cérébrales, dont 1500$ lors du Virtual Kumar Classic de 2020!

vos collectes de 
fonds créatives...

Grâce à



#KickBobToTheCurb
Bob est la tumeur cérébrale de Kelsey, et elle doit partir. Un ami a proposé de 
peindre leur wagon de tête d’une couleur distinctive si plus de 1000$ étaient 
recueillis. Nous sommes reconnaissants pour cette collecte de fonds créative! 

Parcours SUPERKIDS de Kelowna 
En mémoire de Sevanah, décédée cinq mois après son diagnostic de gliome 
diffus du tronc cérébral, Angelina continue de recueillir des fonds. En 2019, 
elle a amassé plus de 6000$ grâce à une course SUPERKIDS dans une école de 
Kelowna, en Colombie-Britannique. Merci Angelina!

Tournoi de golf MacNeill Edmundson
À tous ceux qui nous soutiennent à travers les tournois de golf 
et autres événements, nous sommes très reconnaissants.
Je vous remercie!

De magnifiques bracelets #GrisEnMai:
«Lors de la campagne #GrisEnMai, nous avons vendu plus de 800 
bracelets fabriqués par Angel Jewelry d’Anastasia, ce qui a permis 
de sensibiliser la population et d’amasser un total de 40 600$ pour 
la recherche sur les tumeurs cérébrales.» - Danielle

A.M.A. Horticulture a recueilli plus de 100 000$ grâce 
à la vente de ses jardinières verticales suspendues Al’s 
Flower Pouch. 
«Depuis mon propre diagnostic de tumeur cérébrale, je sais combien il est 
important pour les patients d’obtenir de l’information crédible. Nos jardinières 
étant distribuées partout au Canada, elles offrent une excellente occasion de 
faire connaître le nom de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales à 
des milliers de personnes, et ce, pratiquement sans frais. Utiliser ce produit pour 
recueillir des fonds nous a paru logique. Nous espérons contribuer à de nombreux 
autres projets et initiatives dans le futur. En 2020, nous sommes devenus les tous 
premiers commanditaires du mot-clic #MarcheTumeursCérébrales. Nous sommes 
fiers de faire partie de la famille de la Fondation canadienne des
tumeurs cérébrales. »

5

www.braintumour.ca/get-involved/host-a-community-event

https://rb.gy/fdazi2


86 152$ pour le financement de la Banque de tissus tumoraux cérébraux 
qui a permis à 9 chercheurs situés partout au Canada et aux États-Unis 
de poursuivre leurs recherches

125 000$ pour le financement de la 5e année de la Bourse d’impact 
pédiatrique

Lancement du premier Registre canadien des tumeurs cérébrales en 2019

5 survivants de tumeurs cérébrales pédiatriques ont reçu une bourse 
d’études postsecondaires

3 professionnels de la santé ont obtenu des Bourses de développement 
professionnel

15 présentations pour les professionnels de la santé ont permis de 
rejoindre plus de 255 professionnels

Plus de 230 rencontres de nos groupes de soutien

3355 manuels de ressources ont été distribués en français et en anglais

16 événements GOcervo ont eu lieu

1008 participants en personne ou en ligne à la 3e Conférence nationale 
sur les tumeurs cérébrales à Toronto et à Montréal

2 retraites pour les jeunes adultes

3 journées de bien-être pour les proches aidants

Votre impact:
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Votre
 2019

Espoir en action



Merci

1 163 778$ en dons par notre programme annuel
 
262 331$ reçus en bourses et commandites

241 016$ donnés en hommage à un être cher

10 110 participants ont marché lors de l’une de nos 22 
Marches des tumeurs cérébrales et ont permis d’amasser
1 863 858$, ce qui équivaut à 53% de tous nos revenus de 
collectes de fonds. 

149 entreprises ont commandité une Marche des tumeurs 
cérébrales dans leur communauté

466 405$ ont été recueillis lors de 64 événements 
communautaires

30 573 abonnés sur nos réseaux sociaux ont permis de 
sensibiliser la population à la maladie

1 192 683 page vues sur notre site www.tumeurscerebrales.
ca (qui a subi une refonte en décembre 2019) 

Plus de 700 bénévoles ont soutenu nos activités

Vous avez donné:
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#Lestuquespourlespoir en chiffres :

• 3 000 tuques vendues!
• 20 000$ amassés auprès de 446 différentes   
 communautés 
• Partout au Canada et dans 12 communautés   
 américaines
• 3 écoles publiques ont organisé des collectes de fonds
• Plus de 2 000 publications sur les réseaux sociaux
• 4 000 000 de personnes touchées en ligne

Participez dès aujourd’hui!
Achetez, passez et publiez pour l’espoir. Voici comment faire:

www.lestuquespourlespoircanada.ca

Présentation de chèque à Sir Arthur Carty,
l’école fréquentée par Kelly Northey au moment de 

son diagnostic, avec l’un de nos cofondateurs et 
d’autres membres de la famille Northey.

Un énorme merci à New Era Graphix
pour leur soutien lors de la vente et distribution de 
nos tuques. Grâce à eux (et à vous!), nous avons pu 

recueillir 10 000$ suite à la vente de nos tuques.

Parce que
vous avez porté une tuque...
Chaque automne, nous enfilons une tuque pour sensibiliser la 
population aux tumeurs cérébrales. En 2019, des gens de partout 
au Canada ont partagé leur égoportrait (selfie) accompagné du 
mot-clic #Lestuquespourlespoir.

Chapeau à vous!
Chris Hadfield, astronaute

Alli Walker, musicienne

Paul Sun-Hyung Lee,

acteur

Piper Gilles, patineuse artistique olympique

L’équipe de la Fondation 

canadienne des tumeurs 

cérébrales

Max Kerman, musicienne
Artistes

Lights, musicienne

Animateurs,
CTV Television

Regina Pats, Équipe de hockey

Andrew Gunadie,
personnalité internet
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Nous sommes très heureux de voir des jeunes patients et survivants de tumeur cérébrale pédiatrique surmonter leur 
diagnostic et poursuivre leurs objectifs de vie. Ils sont des exemples d’espoir et de résilience!

Félicitations aux 8 jeunes patients et survivants 
récipiendaires de nos bourses d’études postsecondaires :

Notre plus récent donateur dans la liste ci-dessus 
est la famille de Liam Newhouse à Brampton. 
Liam était la vedette dans l’édition 2018 d’Espoir 
en action après avoir participé à la Marche des 
tumeurs cérébrales de Brampton. Nous sommes 
ravis que sa famille ait depuis choisi de financer 
l’une de ces bourses d’études.

«Nous sommes heureux de financer ces 
bourses d’études qui apportent tant 
d’espoir aux jeunes touchés par une 
tumeur cérébrale. Notre fils est encore trop 
jeune pour soumettre sa candidature, mais 
c’est tellement rassurant de savoir que les 
bourses sont là pour les jeunes de partout 
au Canada.»

nous devons
poursuivre nos rêves...

Parce que

Hope Edwards,
Kelowna, BC

Généreusement financé par:
Deys Fabricating

Tobin Haas,
Brampton, ON

Généreusement financé par:
Newhouse Family

Rosstin Saniei,
Thornhill, ON 

Généreusement financé par:
Deys Fabricating

James Wang,
Mississauga, ON

Généreusement financé par:
R. Angus King Legacy Fund

Adam Pike,
St. John’s, NL

Généreusement financé par:
Phyllis Retty

Carolyn Cowan,
Toronto ON

Généreusement financé par:
Rigatoni for Research

Alissa Lozhkin,
Toronto, ON

Généreusement financé par:
Bruce Power

Katie Phipps,
Mount Albert, ON

Généreusement financé par:
Deys Fabricating & Phyllis Retty

- Famille Newhouse

www.braintumour.ca/fr/bourses-detudes-pour-jeunes-patients-et-survivants

Liam Newhouse

https://www.braintumour.ca/fr/bourses-detudes-pour-jeunes-patients-et-survivants/
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Raymond Reilly 
Les patients atteints de tumeur cérébrale méritent un traitement aux 
standards élevés. Si l’un des récipiendaires de la bourse de recherche 
sur les tumeurs cérébrales réussit, un nouveau traitement pour les 
personnes atteintes de glioblastome pourrait être découvert!

Raymond Reilly, PhD, de l’Université de Toronto, a reçu un 
financement de notre part en 2019 pour son projet: «Radiation 
Nanomedicine pour le traitement peropératoire du glioblastome 
multiforme (GBM) ». Cette étude innovante devrait conduire 
à une nouvelle nanomédecine de rayonnement, composée de 
nanoparticules d’or liées à un radio-isotope, qui pourrait être perfusé 
près de la tumeur pendant la chirurgie pour prévenir la récidive 
tumorale chez les patients atteints de glioblastome, l’un des types 
de tumeurs cérébrales les plus courants et les plus difficiles à traiter. 
Nous avons octroyé deux ans de financement pour démarrer le projet.

Raymond nous a récemment dit:
«Nous avons eu de très bonnes nouvelles récemment : nous avons 
reçu une bourse d’innovation de deux ans de la Canadian Cancer 
Society pour poursuivre et étendre ce projet. Le travail préliminaire 
soutenu par la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a 
mené à l’obtention de cette bourse, qui nous permettra de faire des 
progrès importants dans l’avenir. Un de mes étudiants a récemment 
été transféré vers un programme de doctorat afin de travailler 
exclusivement sur ce projet. Naturellement, je mettrai l’emphase 
sur le financement offert par la Fondation canadienne des tumeurs 
cérébrales dans ma présentation, qui continue de soutenir cette 
recherche ».

Raymond nous a été si reconnaissant d’avoir financé sa bourse, qu’il 
a à son tour fait un don généreux pour aider à financer davantage la 
recherche sur les tumeurs cérébrales!

Aidez-nous à faire avancer la recherche sur les tumeurs cérébrales! 
Merci de faire un don!

Merci à MetaLab Design 
d’avoir collaboré avec nous 
pour établir le 
Liedke MetaLab Research Fund pour investir dans la 
recherche axée sur le glioblastome. Votre don de 100 000$ 
met l’espoir en action.

Apprenez-en davantage sur ce projet, car Raymond sera l’un des 
conférenciers lors de notre Symposium de recherche et concours 
étudiant, qui se tiendra en ligne le 3 octobre 2020.  Prenez note 
que les présentations sont en anglais. Les places  sont limités.
Inscrivez-vous à: www.braintumour.ca/fr/recherche/bourses-
evenements-et-autres-collaboration

www.braintumour.ca/fr/facons-de-donner/faire-un-don

En mai 2019, nous avons lancé 
le Registre canadien des tumeurs 
cérébrales, le tout premier registre 
à comptabiliser à la fois les 
tumeurs cérébrales malignes et 
non malignes. Le premier rapport 
a rapporté edes taux d’incidence 
dans 70% de la population 
canadienne.

Un an plus tard, le 14 mai 2020, nous avons publié le deuxième rapport 
sur les taux de survie pour cette même population.

Un rapport pancanadien sera publié plus tard en 2020, et utilisera les 
données nationales complètes sur les taux d’incidence et de survie. Notre 
objectif est de nous assurer que chaque tumeur cérébrale au Canada est 
comptée, car toutes les tumeurs cérébrales comptent.

www.registretumeurscerebrales.ca

toutes les tumeurs cérébrales comptent!

votre
investissement
en recherche...

Grâce à 

Parce que

https://www.braintumour.ca/fr/recherche/
https://www.braintumour.ca/fr/facons-de-donner/faire-un-don/
https://www.braintumour.ca/fr/recherche/bourses-evenements-et-autres-collaboration/


De 1985 à 2019, nous avons investi 7 687 508,50$ en 261
différentes opportunités de recherche.

Nous avons financé le Laboratoire de recherche sur le cerveau avec plus de 
197 726,00 $ en financement de 1986 à 1990.

En 1991, ce laboratoire a été rebaptisé Banque de tissus tumoraux cérébraux 
et depuis, nous avons offert 1 590 619,59$ en financement.

Depuis 1988, nous avons octroyé 99 bourses de recherche totalisant 2 169 080,03$.

De 1989 à 1992, nous avons financé des bourses de recherche et décerné 7 prix 
totalisant 198 643,00$. Ce programme a été réintroduit en 2010 et depuis, nous avons 
remis 10 prix totalisant 1 000 000,00$.

En 2011, nous avons débuté une étude de faisabilité pour un projet de Registre de 
tumeurs cérébrales et depuis, nous avons offert un soutien de 392 193,00$ pour ce 
projet. Le Registre canadien des tumeurs cérébrales a été officiellement lancé en 2019 et 
2 rapports ont été publiés depuis son lancement.

En 2013, nous avons décerné nos premières Bourses d’études pour jeunes patients et 
survivants et depuis, 31 bourses totalisant 166 675,38$ ont été octroyées.

En 2013, nos Bourses de stagiaire de recherche ont été introduites et depuis lors,
nous avons fourni 26 bourses d’étudiants totalisant 260 000,00$.

Depuis 1988, nous avons aidé à soutenir diverses conférences scientifiques et fourni 
des fonds à 23 réunions pour un total de 107 660$.

Depuis 2006, nous nous sommes associés à Brain Tumor Funders Collaborative et nous 
avons contribué 269 957,50 $ pour la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Nos
investissements
en recherche...

Pour plus de détails sur nos bourses de recherche, opportunités 
et initiatives, veuillez visiter la page suivante:
www.braintumour.ca/fr/recherche
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« Être proche aidant est difficile. 
Mais être le proche aidant d’une 
personne atteinte de tumeur 
cérébrale est encore plus difficile. »

«Dès que j’ai commencé à lire le manuel de ressources pour les 
proches aidants, j’ai eu les larmes aux yeux. Des larmes pour les 
familles que j’ai vu confrontées à une tumeur cérébrale. Mais 
également des larmes de joie, puisque nous avons maintenant plus 
d’information à offrir aux patients et aux familles grâce à cette 
nouvelle ressource.»

- Patricia Randall,
  infirmière à l’unité de neurosciences cliniques.
   Foothills Medical Centre, Calgary, AB

– Taylor Swift, suite au diagnostic
   de tumeur cérébrale de sa mère

«Les symptômes d’une personne 
touchée par une tumeur cérébrale ne 
ressemblent en rien à ce qu’elle a dû 
traverser avec son cancer avant.» 

Mise à jour sur le soutien
Afin de mieux soutenir nos proches aidants, nous avons ajouté un 5e groupe 
à nos groupes de soutien virtuels. Nous avons maintenant deux groupes de 
soutien virtuels pour les proches aidants.

Merci à Dynacare pour leur 
soutien de nos proches aidants. 
Non seulement les employés 
de Dynacare nous ont choisi pour être leur organisation caritative 
principale en 2019-2020, ils ont également participé à la campagne 
#Lestuquespourlespoir, ils ont offert des cadeaux aux soignants à Noël 
2019 et ils ont participé à la Marche des tumeurs cérébrales virtuelle 2020.

Commandez votre exemplaire gratuit :
www.tumeurscerebrales.ca/manuels

les proches aidants 
ont eux aussi besoin 
de soins...

Parce que
En 2017, nous avons sondé les proches aidants de notre 
communauté. Merci pour votre incroyable participation! Vos 
réponses nous ont permis de créer notre nouveau manuel de 
ressources pour les proches aidants de personnes touchées par une 
tumeur cérébrale en décembre 2019.

Trouvez plus d’information
pour les proches aidants: 

www.tumeurscerebrales.ca/proches-aidants
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https://www.braintumour.ca/care-support/caregiver-corner/
https://www.braintumour.ca/fr/impliquez-vous/benevolat/
https://www.braintumour.ca/fr/faire-face-a-une-tumeur-cerebrale/vivre-avec-une-tumeur-cerebrale/manuels-de-ressources-sur-les-tumeurs-cerebrales/


Le prix David Kelly pour service communautaire est décerné chaque année 
à une personne qui incarne l’esprit du service communautaire en appui à la 
communauté des tumeurs cérébrales au Canada. Ce prix a été renommé en 
l’honneur de David Kelly, grand défenseur des droits des patients, à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick, décédé en octobre 2014. 

Avec l’aide d’un groupe d’individus passionnés, Amie et Mark Donais ont   
reconnu le besoin d’un financement accru dans le domaine de la recherche sur 
les tumeurs cérébrales pédiatriques. C’est de ce besoin que Rigatoni for Research 
est né. Quinze ans, 7 événements et 170 
000$ plus tard, Mark, Amie et leur comité 
ont financé sept bourses de recherche de 
25 000$ et trois bourses d’études pour les 
jeunes patients et survivants de 5000$. 

En 2015, Barbie Brown et Rob 
Reichenbacher ont perdu leur fille 
Shandy à l’âge de 12 ans, suite à une 
tumeur cérébrale. Déterminés à un 
jour réaliser le rêve de Shandy de 
trouver un remède contre le cancer du 
cerveau, ils ont créé «Shandy’s Dream 
for a Cure» afin de recueillir des fonds 
indispensables pour la recherche 
pédiatrique sur les tumeurs cérébrales. Au cours des cinq dernières années, 
la petite ville d’Edson, en Alberta, s’est réunie chaque mois de juin pour 
soutenir Barbie et Rob et se souvenir de Shandy. C’est grâce à leur passion 
et avec le soutien de leur communauté qu’ils ont amassé plus de 100 000 $ 
pour soutenir la recherche pédiatrique. 

Félicitations aux récipiendaires du prix David 
Kelly Award pour service communautaire :

Obtenez plus d’information à propos de ces prix :
www.braintumour.ca/fr/impliquez-vous/benevolat

Danielle Barclay 
Danielle Barclay a commencé à 
faire du bénévolat à la Fondation 
canadienne des tumeurs 
cérébrales en juin 2016 en tant 
que responsable du groupe de 
soutien d’Edmonton. Elle-même 
survivante de tumeur cérébrale, elle 
connait l’importance de fournir aux 
membres de la communauté des 
tumeurs cérébrales un endroit où 
partager et recevoir du soutien.

Hazel Neely 
Personnellement touchée par 
une tumeur au cerveau, Hazel a 
commencé à faire du bénévolat 
au bureau de London, ON de la 
Fondation canadienne des tumeurs 
cérébrales en novembre 2016. 
Ayant récemment pris sa retraite, 
elle voulait redonner de son 
temps. Si vous avez déjà appelé le 
bureau pour obtenir de l’aide, il est 
probable que vous ayez entendu la 
voix chaleureuse et attentionnée de 
Hazel à l’autre bout du téléphone.

Arlette Boghonskha 
Arlette Boghoskhan de Montréal est 
impliquée dans l’organisation de la 
Marche des tumeurs cérébrales de 
Montréal depuis plus de quatre ans. 
Ses efforts ont permis d’économiser 
des milliers de dollars en nourriture, 
activités et cadeaux qui sont offerts 
à nos participants chaque année.

Michele Bliss 
Michele Bliss a commencé à 
faire du bénévolat en tant que 
facilitatrice du groupe de soutien de 
Burlington en juin 2017. Elle-même 
survivante d’une tumeur cérébrale, 
la perspective unique de Michele 
a contribué à aider sa mère à faire 
son propre diagnostic de tumeur 
cérébrale au printemps dernier.

Félicitations aux récipiendaires 2019 de
nos prix Bénévoles de distinction :

Les groupes de soutien, la marche des tumeurs 
cérébrales, notre conseil d’administration, la distribution 
du matériel de promotion, les levées de fonds, les 
efforts de sensibilisation, le programme GOcervo, notre 
Conférence nationale, la recherche. Nous pouvons accomplir 
tout ceci grâce à l’implication de plus de 700 bénévoles dans 
l’ensemble du Canada.

Chaque année, nous réunissons tous nos bénévoles afin de leur 
offrir des formations. En 2019, nous avons également organisé une 
soirée de célébration afin de reconnaître le travail incroyable réalisé 
par nos bénévoles grâce au prix Bénévoles de distinction et   au prix 
David Kelly pour service communautaire.

vous avez fait du bénévolat...
Parce que
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https://www.braintumour.ca/fr/impliquez-vous/benevolat/


https://www.braintumour.ca/fr/information-utile/conference-nationale-sur-les-tumeurs-cerebrales/
https://www.facebook.com/FondationCanadienneDesTumeursCerebrales


Groupes de soutien 
fermés Facebook 
Nous proposons un groupe de soutien fermé Facebook pédiatrique et 
un groupe pour les adultes, disponibles en ligne 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Ces groupes permettent aux patients, aux survivants et à 
leurs proches de poser des questions, de partager leurs expériences et 
d’obtenir du soutien moral tout au cours de leur cheminement.

Plus de détails :
www.braintumour.ca/fr/soutien/groupes-de-soutien-fermes-facebook

Groupes de
soutien virtuels 
Ces groupes permettent aux personnes touchées par une tumeur 
cérébrale et à leurs proches de partager leurs expériences, d’aborder 
des sujets personnels et d’obtenir du soutien moral dans une 
atmosphère sûre et détendue à partir du confort de leur domicile. 
Comme pour tous les groupes de soutien de la Fondation canadienne 
des tumeurs cérébrales, ils sont animés par des bénévoles formés.

Plus de détails : 
www.braintumour.ca/fr/groupes-de-soutien/groupes-de-soutien-virtuels

Au plaisir de vous voir en ligne bientôt!
Trouvez-nous sur Facebook! @FondationCanadienneDesTumeursCerebrales

205, rue Horton E.  
Suite 203 
London, ON  
N6B 1K7 

 
519-642-7755 
1-800-265-5106 
www.TumeursCerebrales.ca
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Trouvez-nous en ligne!
@FondationCanadienneDesTumeursCerebrales

Vision :  
Déterminer la cause des tumeurs cérébrales et trouver un remède, tout 
en améliorant la qualité de vie des personnes touchées par la maladie.
 
Mission :  
Soutenir les patients, leurs proches et les membres de la communauté 
touchés par les tumeurs cérébrales, par le biais de programmes 
d’information, d’éducation et de recherche.

 
Valeurs : 
Nos valeurs contribuent à nous aider à créer un impact au sein de la 
communauté des tumeurs cérébrales au Canada :

Espoir, Soins, Intégrité, 
Responsabilité et
Collaboration.
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