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#MarcheTumeursCérébrales pour dire 

#AdieuTumeursCérébrales le 27 juin  

Joignez-vous à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales le 27 juin prochain 

afin de nous aider à mettre fin à la maladie 

 

Montréal, QC – 22 juin 2021 : La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales vous invite à vous 

joindre à la célébration, le dimanche 27 juin, à l'occasion de la Marche nationale des tumeurs 

cérébrales. Pour une deuxième année consécutive, la marche se fera virtuellement en raison de la 

pandémie. La communauté des personnes touchées par une tumeur cérébrale a relevé le défi, 

dépassant déjà le montant total de la collecte de fonds de l'année dernière, qui était de 1,2 million de 

dollars. 

Cette année, la cérémonie d'ouverture de la marche aura lieu sur Facebook à midi, heure avancée de 

l'Est. 

Finançons la recherche essentielle 

La Marche des tumeurs cérébrales est la plus importante collecte de fonds de la Fondation canadienne 

des tumeurs cérébrales. L’événement permet de financer la recherche afin de trouver la cause et un 

remède aux tumeurs cérébrales, ainsi que les programmes de soutien qui permettent de nous assurer 

qu’aucune personne touchée par une tumeur cérébrale ne marche seule. 

Nos bourses de recherche 2021 sont axées sur la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques - 

la principale cause de décès par cancer solide chez les enfants - et sur les projets liés au glioblastome - 

le même type de tumeur qui a coûté la vie aux icônes canadiennes Gord Downie et Neil Peart, et qui 

présente l’un des taux de survie le plus faible.  

Chaque jour au Canada, 27 personnes reçoivent un diagnostic de tumeur cérébrale. Le 27 juin, nous 

marcherons pour eux, pour ceux qui les ont précédés et pour ceux qui viendront après.   

Inscrivez-vous dès maintenant à www.marchetumeurscerebrales.ca et joignez-vous aux Canadiens de 

partout au pays qui marcheront pour dire #AdieuTumeursCérébrales. 

Visitez le site www.tumeurscerebrales.ca pour en savoir plus sur la Fondation canadienne des tumeurs 

cérébrales, sur les tumeurs cérébrales et sur les programmes de soutien offerts dans votre région. 
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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 
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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.  

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Romina Ferro  

Associée au marketing et aux communications  

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales  

rferro@braintumour.ca  

438-622-9753  
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