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Contenu :

Tous les jours, nous sommes entourés par des 
héros ! Nous avons, l’année dernière, été inspirés par 
la multitude de héros appartenant à la communauté 
des personnes touchées par les tumeurs cérébrales. 
Et je ne parle pas uniquement des professionnels 
de la santé qui ont travaillé inlassablement, mais 
également des patients qui ont dû faire preuve d’un 
très grand courage juste pour pénétrer dans un hôpital, 
des enfants qui ont montré une résilience extraordinaire 
et de vous-même. Si vous lisez cette publication, 
vous êtes notre héros !
 Dans ce numéro, nous vous révélerons comment 
vous nous avez inspirés à soutenir autrement la 
communauté des personnes touchées par les tumeurs 
cérébrales. 
 Nous approchons le 40e anniversaire de notre 
organisation et nous espérons donc bientôt pouvoir 
nous réunir et nous étreindre. Quoi que l’avenir nous 
réserve, nous demeurons à votre disposition. Grâce à 
votre soutien, nous resterons présents jusqu’à ce 
que nos chercheurs-héros découvrent une cause 
et un remède à chacune des tumeurs cérébrales. 

Je vous remercie sincèrement,

Susan Marshall
Directrice générale
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales  

joignez-vous à nous sur 
    les réseaux sociaux… 

@fondationcanadiennedestumeurscerebrales
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Évaluation du plan 
stratégique 2019-2021  
notre plan stratégique actuel arrivant à sa fin, il est temps de 
réfléchir à son bon déroulement : nous avons-vous servi, vous, nos 
héros, comme nous l’avions prévu ? voici quelques points saillants.

ces objectifs stratégiques continuent 
d’être pertinents et ambitieux pour la 
période 2022-2024 à venir. il reste encore 
beaucoup à faire et nous apprécions vos 
commentaires. ensemble, nous aiderons les patients atteints de 
tumeurs cérébrales et les survivants à garder espoir et à vivre 
mieux et plus longtemps. 

Objectif 2 : Financer davantage la recherche

i.   Soutenir une augmentation du financement pour les 
recherches en sciences fondamentales ainsi que  
sur la qualité de vie

II.  Travailler au développement du Registre canadien  
des tumeurs cérébrales et utiliser les découvertes  
qu’il nous permet de faire

•   Mise en œuvre d’une approche triennale pour financer la 
recherche en présentant de nouvelles bourses pour projets 
de recherche spécifique d’une valeur de 50 000 $ chacune 
: Qualité de vie (2019), glioblastome (2020) et tumeurs 
cérébrales pédiatriques (2021)

•   Achèvement du financement quinquennal de  
la bourse d’impact pédiatrique (2019)

•   Mise en place un système d’investissement engagé,  
axé sur l’immunothérapie pour une période de trois  
ans (2019-2021), par le biais du Brain Tumor  
Funders Collaborative. 

•   Lancement du Registre canadien des tumeurs cérébrales   
      et publication du premier rapport d’incidence (2019), du   
     premier rapport de survie (2020) et du premier rapport  
           pancanadien sur l’incidence et la mortalité (2021)

 Objectif 4 : Renforcer notre communauté

i.    Investir auprès des personnes et dans les outils 
qui nous permettront d’atteindre nos objectifs

II.  Évaluer et améliorer régulièrement et systéma-
tiquement notre culture et notre engagement

III.  Suivre nos efforts de croissance et nos victoires

Bénévoles 
•  Reconnaissance des bénévoles, notamment 

grâce à l’attribution des nouveaux prix Jeunesse 
et pour les professionnels de la santé

•  Développement de la formation bénévole

Durabilité 
•  Réalisation de plusieurs enquêtes pour  

identifier les moyens de continuer à soutenir 
notre communauté et de progresser 

•  Création de liens privilégiés avec les intervenants 
de manière à atteindre nos objectifs 

•  Évaluation des risques et amélioration des  
politiques pour guider le travail de la Fondation

•  Gestion des ressources financières au  
cours des périodes instables afin  
d’accomplir la mission de la Fondation  
et de lui permettre d’atteindre ses objectifs.

Objectif 1 : Défendre ce qui est juste

I.  Évaluer et tenter d’éliminer les obstacles  
empêchant l’accès aux soins

II.  Pousser les gouvernements à offrir un système de 
soins qui soit équitable, efficace et accessible

•   Infographie des lacunes en matière de  
financement et de norme de soins associés à  
l’utilisation du témozolomide

•  Création d’un document de position relatif à  
la pénurie de dexaméthasone

•  Réalisation d’un sondage sur la radiochirurgie
•  Mise en œuvre d’une consultation communautaire 

concernant l’impact de la COVID-19
•  Préparation d’un plaidoyer pour rendre la pro-

tonthérapie, thérapie par faisceau de protons, plus 
accessible au Canada

•  Sensibilisation du public à l’utilisation  
des isotopes médicaux pour traiter  
les patients

Objectif 3 : Accroître la sensibilisation  
et l’éducation

i.   Renforcer la diffusion d’informations à  
notre communauté

II.  Améliorer la sensibilisation du public à l’échelle  
nationale en ce qui concerne les signes et symptômes 
associés à la présence de tumeurs cérébrales 

III.  Sensibiliser davantage le public aux répercussions, à 
l’incidence et à la prévalence des tumeurs cérébrales

•  Mise en œuvre de la campagne de sensibilisation Les 
tuques pour l’espoir

•  Soutien, formation et instruction des jeunes adultes et  
des survivants de tumeurs cérébrales pédiatriques, ainsi 
que de leurs frères et sœurs et de leurs proches aidants

•  Publication du manuel pour les proches aidants
•  Lancement du programme éducatif SUPERENFANTS 
•  Lancement des nouveaux sites Internet organisationnels 

pour la Marche des tumeurs cérébrales et autres  
événements communautaires

•  Développement des outils et des formats pour  
faciliter la communication virtuelle

•  Création d’une application

DÉFENSEDÉFENSEDES DROITSDES DROITSconscienceconsciencerechercherecherchecommunautécommunauté
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Projet de soutien pour les frères et sœurs
Les tumeurs cérébrales affectent toute la famille. Pour les 
frères et sœurs d’enfants atteints de tumeurs cérébrales, 
il peut s’agir d’une expérience particulièrement éprouvante et 
émotionnelle. Le projet de soutien pour les frères et sœurs a été créé 
par cinq étudiants en soins infirmiers de l’Université McGill afin d’aider 
les enfants à comprendre ce qu’ils ressentent en relation au diagnostic 
de leur frère ou de leur sœur. 
www.braintumour.ca/fr/soutien-freres-et-soeurs 

Bientôt : une appli !
Nouveauté à ajouter à votre téléphone cette année : La première 
application de la Fondation des tumeurs cérébrales du Canada. 
Vous y trouverez nos manuels dans un nouveau format entièrement 
accessible, des informations au sujet des groupes de soutien, des 
groupes de discussion et bien plus encore. À l’avenir, nous y inclurons 
également des informations provenant de centres de lutte contre les 
tumeurs cérébrales de l’ensemble du Canada. 
  Nous sommes reconnaissants à The Adam Fanaki Brain Fund grâce 
à qui la création de cette application a été rendue possible ainsi que 
pour la généreuse contribution qu’ils ont fait pour nous aider à réaliser 
nos manuels et programmes de soutien. 
 
« Cette application va changer la donne pour les patients  
atteints d’une tumeur cérébrale et leurs proches aidants.  
Nous sommes fiers d’y contribuer. » 
– Janet Fanaki de The Adam Fanaki Brain Fund

Des informations supplémentaires 
à ce sujet seront bientôt disponibles. 

« je suis si impressionnée
par l’information et le soutien 
que vous apportez aux patients 
atteints de tumeurs cérébrales 

et aux soignants. continuez 
votre excellent travail. »

— tracy g.

nos héros atteints de tumeur cérébrale
grâce à votre soutien, nous avons pu réaliser nos 
programmes virtuellement pour que tous les héros de la 
communauté des tumeurs cérébrales puissent y accéder. 
voici quelques-uns des programmes que vous avez rendus 
possibles cet te année : 

•  soutien — y compris le NOUVEAU 
groupe de soutien virtuel pour 
jeunes adultes

•  activités gocervo  
•  conférence virtuelle sur les  

tumeurs cérébrales
•  webinaires sur des thèmes variés en 

lien avec les tumeurs cérébrales
•  café avec denis
•  appels communautaires
•  événements pour proches aidants 
• série de concerts
• superenfants
• retraite pour jeunes adultes

Soutenir

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

www.braintumour.ca/fr/soutien

http://www.braintumour.ca/fr/soutien
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SUPERENFANTS !

« j’aime le progr amme SUPERENFANTS parce qu’ il offre 
une belle opportunité aux enfants d’en apprendre plus sur 
l’empathie, la diversité et l’ inclusion par le biais de plans 
de cours qui leur démontrent ce que c’est que de vivre 
avec une tumeur cérébr ale. pour les enseignants, les 
ressources fantastiques du progr amme SUPERENFANTS 
facilitent le soutien aux enfants et aux familles  
confrontés à un diagnostic qui change leur vie. » 
—  Holly o’neill 

Bénévole du comité SUPERENFANTS

un programme éducatif qui vise à sensibiliser les enfants, 
à favoriser chez eux l’empathie et la gentillesse ainsi qu’à 
faciliter leur compréhension de ce que sont les tumeurs 
cérébrales et de la façon dont le cerveau fonctionne. 

Ce programme est conçu pour aider à éduquer les enfants et les adolescents en 
fournissant aux éducateurs des plans de cours téléchargeables gratuits couvrant une 
variété de sujets. Ces plans de leçons sont adaptés à différents niveaux de scolarité 
allant de la maternelle au collégial. Nous 
sommes reconnaissants aux organisations 
suivantes pour leur soutien : Westminster 
College Foundation, Edmonton Public 
Teachers et une fondation anonyme.

pour en savoir davantage, rendez-vous sur : 

www.braintumour.ca/fr/superenfants

Mettez votre cape et enfilez
vos collants en élasthanne, 

puis consultez le nouveau 
site web de collecte de 

fonds pour SUPERENFANTS 
uniquement ! 

www.superenfants.ca

cet hiver !

Nos professionnels de la santé de première ligne continuent de se 
surpasser et d’aller au-delà des exigences. Tous les héros doivent 
prendre soin de leur santé mentale. Il en est de même pour nos 
professionnels de la santé. En mai 2021, plus de 350 professionnels de 
la santé se sont inscrits à un symposium leur étant réservé dans lequel 
des conseils et astuces pour prendre soin d’eux-même leur étaient 
offerts. Cela nous a également donné l’occasion de les remercier. 

Merci à nos héros 
professionnels de la santé

http://www.braintumour.ca/fr/superenfants
http://www.superenfants.ca


Unis avec un objectif commun, celui de mettre fin aux tumeurs cérébrales, les  
participants ont marché, fait du vélo, monté des escaliers et se sont ainsi approprié 
l’événement qui a eu lieu le 27 juin 2021. Le capitaine de l’équipe titulaire de le  
Trophée de l’espoir de l’an dernier, Kyleigh Provenzano, a marché aux côtés de 
Shaylan, son confrère et coéquipier, également survivant d’une tumeur cérébrale. 
Ensemble, ils ont parcouru 27 km en l’honneur des 27 Canadiens qui, chaque jour 
au Canada, reçoivent un diagnostic de tumeur cérébrale. Certaines personnes ont 
même noué de nouveaux liens, en repérant les personnes qui portaient des articles 
du nouveau programme de récompenses. 
 Tous étaient appuyés par Al’s Flower Pouch d’A.M.A. Horticulture, notre fier commanditaire 
de mot-clic pour la deuxième année consécutive. Le mot-clic #MarcheTumeursCérébrales a été 
utilisé dans tous les médias sociaux, recueillant des fonds et sensibilisant le public un 
mot-clic à la fois. 

CÉLÉBRONS CES HÉROS QUI

ONT MARCHÉ À  
LEUR FAÇON
une fois de plus, les personnes touchées par les 
tumeurs cérébrales se sont montrées déterminées 
à ne pas laisser une pandémie les empêcher de 
se réunir pour trouver force et espoir. 
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Le Trophée
de l’espoir est 

décerné à l’équipe qui 
collecte le plus de fonds 
à l’occasion de la Marche 

annuelle des tumeurs 
cérébrales. Félicitations à 
l’équipe Tayler qui a amassé 

$34,502.50 
en 2021 !
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« l’un des incontournables 
de la Marche des tumeurs 
cérébrales, et, sans doute, la partie la plus émouvante 
de l’événement, est la prise de la photo des survivants, 
instant pendant lequel les survivants vêtus de leur t-shirt 
bleu se rassemblent pour célébrer leurs victoires et 
rendre hommage à ceux qui sont décédés. »

« quand vous voyez cette marée de bleu, vous vous rendez 
compte que ce sont eux les vrais héros de l’organisation, 
» déclare steve. « nous le faisons pour eux, mais ce sont 
eux qui ont dû mener le vrai combat ».

pour en apprendre davantage au sujet de leur histoire et 
de celle de la marche des tumeurs cérébrales, rendez-vous 
sur : www.braintumour.ca/fr/temoignages/marche-des-tu-
meurs-cerebrales/une-course-dans-le-parc-lhistoire-de-
steve-et-melodie/

personne ne le dit mieux que nos 
cofondateurs steve et melodie 
northey lorsqu’ils se remémorent 
les marches des tumeurs 
cérébrales précédentes…

2 889 participants
et 475 équipes impliqués, 

15 790 dons offerts et plus 
de 1,5 million de dollars 
récoltés dans le cadre 

du programme marche des 
tumeurs cérébrales 2021, 
     et nous continuons à 

   recevoir des dons. 

www.marchetumeurscerebrales.ca/ 

http://www.braintumour.ca/fr/temoignages/marche-des-tumeurs-cerebrales/une-course-dans-le-parc-lhistoire-de-steve-et-melodie/
http://www.braintumour.ca/fr/temoignages/marche-des-tumeurs-cerebrales/une-course-dans-le-parc-lhistoire-de-steve-et-melodie/
http://www.braintumour.ca/fr/temoignages/marche-des-tumeurs-cerebrales/une-course-dans-le-parc-lhistoire-de-steve-et-melodie/
http://www.marchetumeurscerebrales.ca/ 


espoir en ACTION !
votre 2020

votre impact...

nous avons trouvé 
vos ressources 
extrêmement utiles 
durant cet te  
période difficile.

—  lauren

523 873 $ ont été 
investis dans 
la recherche.

•  1 Bourse de recherche
•  2 Bourses de stagiaire de recherche 
•  5 Bourses pour projets de recherche spécifiques 

axées sur le glioblastome
•  Banque de tissus tumoraux cérébraux
•  Registre canadien des tumeurs cérébrales
•  Compétition de recherche Pam et  

Rolando Del Maestro pour étudiants  
de premier cycle

  8 survivants de tumeurs cérébrales  
pédiatriques ont reçu des bourses d’études 

  4 prix de perfectionnement et développement 
professionnels ont été octroyés à des  
professionnels de la santé 

  570 personnes ont reçu du soutien grâce  
à nos groupes de soutien virtuel 

  Plus de 3 200 personnes ont reçu du  
soutien grâce à quatre groupes de soutien 
privés Facebook  

  Plus de 6 200 manuels ont été  
distribués dans les deux langues 

  Plus de 570 personnes ont participé  
à notre série de webinaires 

  Nous avons plus de 34 000 fans  
et abonnés sociaux
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plus :

@fondationcanadiennedestumeurscerebrales



vous avez donné :

Programme annuel :
 1 143 922 $ dans le cadre de nos programmes annuels :

• 543 909 $ pour faire avancer notre mission
•  217 735 $ par le biais de subventions et  

de commandites
• 308 778 $ ont été donnés en l’honneur d’un être cher
•  73 500 $ ont été attribués au programme :  

un héritage pour l’espoir

Marche des tumeurs cérébrales
1 166 309 $ ont été récoltés – soit 42 % des revenus  
que nous collectons

• 3 647 participants
• 584 équipes
•  32 entreprises ont parrainé une Marche  

des tumeurs cérébrales dans leur communauté
• 1 commanditaire de mot-clic !

Événements communautaires :
476 275 $ ont été récoltés par le biais de 25 événements 
communautaires et 364 collectes de fonds Facebook  

• 4 600 tuques pour l’espoir ont été achetées
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Vikes Kick Cancer  
En novembre 2020, pour soutenir leur ancien 
coéquipier et capitaine Mackenzie Rigg après 
que celui-ci a reçu un diagnostic d’astrocytome 
IV, les équipes de soccer masculin et féminin 
de Vikes ont collectivement couru un total de 
270 km sur une durée de 3 jours. Cela leur a 
permis de recueillir la somme incroyable de  
81 418,20 $ ! 50 000 $ de ce montant ont 
été immédiatement investis dans la bourse 

pour projets de recherche 
spécifiques de la Dre Sheila 
Singh et l’excédent sera investi 
dans de futurs projets de  
recherche. Nous remercions les 
Vikes ainsi que tous ceux qui 
ont soutenu Vikes Kick Cancer !  

Dunn with Cancer
Le fonds de recherche DUNN 
with cancer a été établi en 2020 
à la mémoire d’Allison Dunn, 
une mère de trois enfants,  
qui a reçu un diagnostic de  
glioblastome le 18 février 2020. 
Le diagnostic d’Allison était pour 

le moins inattendu, en effet deux semaines 
avant de s’entendre dire qu’elle était atteinte 
une tumeur inopérable avec une espérance  
de vie moyenne de 18 mois, elle était en 
randonnée avec ses enfants. La 
chimiothérapie et la radiothérapie n’ayant 
eu que peu d’effet, Allison est décédée 
    paisiblement le 17 juin 2020, 4 mois 
         moins un jour après la découverte 
               de la tumeur.

Déterminés à financer la recherche et 
à encourager l’innovation, la famille et les 
amis d’Allison ont créé la course DUNN with Cancer, 
qui a eu lieu pour la première fois le 19 septembre 2020. 
Les fonds recueillis ont été versés aux Fonds de recherche 
Dunn With Cancer, dont le but est de développer le 
domaine de la recherche et d’aider à financer de 
nouveaux concepts innovants. L’événement a permis 
d’amasser plus de 226 000 $ !
 Avec les fonds recueillis jusqu’à présent, deux 
bourses pour projets de recherche spécifiques sur les 
tumeurs cérébrales ont déjà été accordées et une bourse 
supplémentaire de recherche sera prochainement 
annoncée. La deuxième course annuelle DUNN with 
Cancer se déroulera au Springbank Park de London, 
en Ontario, le 18 septembre 2021.

Fonds de recherche Liedtke MetaLab   
Nous sommes reconnaissants à MetaLab d’avoir créé
le fonds de recherche Liedtke MetaLab Research Fund, 
en l’honneur de leur collègue et ami Quentin Liedtke, 
et d’avoir financé deux bourses 
pour projet de  
recherche spécifique. 

     la prochaine série de bourses pour projet de 
    recherche spécifique sera axée sur les tumeurs 
   pédiatriques. L’appel s’est terminé en juillet, 
  et nous devrions bientôt annoncer les nouveaux 
 projets de recherche qui seront financés. 
www.braintumour.ca/fr/recherche/ 

des changements fondamentaux ne 
peuvent avoir lieu sans investir considérablement 
dans la recherche. cet te année, nous avons 
financé cinq bourses pour projets de recherche 
spécifiques axées sur le glioblastome, celles-ci 
ont été rendues possibles grâce à : 

      Ces héros qui 
font progresser la 

recherche !
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pour en apprendre plus sur la 
recherche, joignez-vous à nous 
lors de notre Conférence nationale 
sur les tumeurs cérébrales de 2021. 
plus de détails à venir! Visitez le 
www.tumeurscerebrales.ca/conference

pour en savoir 
davantage au sujet de 

ces projets de recherche 
passionnants ainsi qu’à 

propos d’autres héros de la 
recherche que nous avons 

récemment financés, visitez
www.braintumour.ca/fr/

laureats_de_la_recherche/

Sheila Singh – Université McMaster
Titre du projet : « Cibler la récidive du  
glioblastome avec l’immunothérapie anti-ROBO1 »

« Mon laboratoire et moi sommes extrêmement 
reconnaissants à la Fondation canadienne 
des tumeurs cérébrales pour avoir soutenu ce 
travail prometteur sur le développement de 
l’immunothérapie pour le GBM.  En développant 
une thérapie qui cible spécifiquement les cellules 
tumorales lors de la récidive, nous espérons alléger 
le fardeau de la maladie et prolonger la survie des 
patients atteints de GBM. Merci à la Fondation 
canadienne des tumeurs cérébrales ! »

David Fortin – 
Université de Sherbrooke
Titre du projet : « Radioisotope intégré dans  
GlioTrap pour le traitement du glioblastome »

« Pour éliminer les cellules de tumeurs de 
glioblastome, nous avons mis au point un dispositif 
qui peut être implanté dans la cavité de la tumeur 
après son ablation. Dans un projet mondial baptisé 
GlioTrap, nous avons conçu un gel biocompatible 
permettant d’administrer des molécules capables 
d’attirer les cellules tumorales. En outre, ce gel 
libère également des médicaments antitumoraux 
à un rythme lent… présentant ainsi une toxicité 
mineure, voire nulle. »

Phedias Diamandis –  
Réseau universitaire de santé et Centre 
d’oncologie Princess Margaret
Titre du projet : « Développement  

d’approches d’apprentissage en profondeur  
pour déchiffrer et cibler l’hétérogénéité intra  
tumorale dans le glioblastome »

« Je suis honoré et enthousiasmé du fait que notre 
travail a été sélectionné pour une subvention de 
recherche 2020 par la Fondation canadienne des 
tumeurs cérébrales. Dans ce projet, nous couplons 
certaines de nos technologies les plus 
intéressantes sur lesquelles nous 
avons travaillé, 

y compris la protéomique 
basée sur la spectrométrie 
de masse et l’intelligence  
artificielle, afin de développer 
une plateforme qui pourrait 
permettre aux médecins et 
aux scientifiques d’évaluer 
plus régulièrement la  
variation biologique  
observée dans les 
glioblastomes des patients. »

Amit Singnurkar – Centre des sciences 
de la santé Sunnybrook
Titre du projet : « Cartographie du métabolisme  
des acides aminés essentiels pour la détection de la 
propagation du glioblastome polymorphe chez les 
patients post-chirurgicaux »

« Ce prix soutiendra notre travail visant à développer 
une capacité investigatrice et thérapeutique complète 
pour les patients atteints de glioblastome en ajoutant 
l’oncologie nucléaire et l’imagerie moléculaire avec 
tomographie par émission de positrons au portefeuille 
déjà impressionnant de recherche et d’innovation  
de Sunnybrook. »

John Trant – 
Université de Windsor

Titre du projet : « Un véhicule universel 
d’administration de médicaments permettant leur  
passage à travers la barrière hématoencéphalique 
(BHE) afin de cibler le glioblastome »

« La technologie que nous concevons dans 
le Trant Lab consiste en des nanocapsules de 
polymère déclenchables (par la lumière, la 
chaleur, les enzymes) capables de 
passer la BHE et de se positionner 
uniquement sur des cellules 
spécifiques qui expriment des 
marqueurs de surface particuliers. 
Ce projet propose de démontrer 
que ous pouvons utiliser ces 
nanocapsules pour passer un 
modèle de BHE chez le poisson-zèbre. »

http://www.tumeurscerebrales.ca/conference
http://www.braintumour.ca/fr/ laureats_de_la_recherche/
http://www.braintumour.ca/fr/ laureats_de_la_recherche/


Des tuques pour l’espoir

       chapeau à  
  vous tous !

nous recommencerons le 24 octobre 2021, 
joignez-vous à nous ! nous espérons voir encore 

plus de participation cet te année, en effet, plus 
les gens participeront, plus le public sera 
conscient des différents t ypes de tumeurs 

cérébrales. merci !

nous avons, pour la troisième année consécutive, à 
l’occasion de la journée de sensibilisation au cancer du 
cerveau, le 24 octobre 2020, demandé aux Canadiennes et 
canadiens de célébrer l’événement en portant une tuque, 
prenant une photo et la publiant sur les réseaux sociaux  
accompagnée du mot-clic #lestuquespourlespoir. 

• 4 600 tuques vendues ! 
• 28 755 $ recueillis !
•  Plus de 5 000 000  

personnes atteintes  
en ligne

•  Plus de 6 000  
publications sur les 
réseaux sociaux

•  1 commanditaire  
de mot-clic !

merci ,
  nous sommes extrêmement reconnaissants 

à dynacare qui donne 27 cents chaque fois  
que le mot-clic #lestuquespourlespoir est 

mentionné sur les médias sociaux en l’honneur 
des 27 canadiens par jour qui reçoivent un 

diagnostic de tumeur cérébrale.
nous remercions tout spécialement nos 

partenaires à new era grafix de l’aide qu’ils 
nous ont apporté pour vendre et 

distribuer ces tuques. 

12 lestuquespourlespoir.ca

ajoutez un article à votre  

collection avec cet te Tuque pour 

l’espoir 2021, personnalisée et 

agréable à porter. 

pour l’espoir en nombre

http://lestuquespourlespoir.ca
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James est décédé il y a 3 ans, laissant un héritage pour l’espoir à 
la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales afin de garantir 
que d’autres personnes recevront à leur tour le même soutien.
 Merci, James, votre contribution a permis de faire 
changer les choses à long terme.
 De plus en plus de Canadiens combinent leurs dons de 
bienfaisance à leur planification successorale. Les dons 
successoraux faits par le biais de testaments ou d’autres dons 
futurs sont devenus une source importante de financement 
pour des organismes de bienfaisance comme la Fondation 
canadienne des tumeurs cérébrales.
 Après vous être occupé de vos proches, envisager d’inclure la 
Fondation à votre testament peut être une manière tangible de 
remercier notre organisation pour le soutien dont vous ou vos 
proches avez pu bénéficier et de continuer 
à avoir un impact positif sur les autres à l’avenir. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la possibilité 
de laisser Un héritage pour l’espoir à la Fondation 
canadienne des tumeurs cérébrales par le biais 
de votre testament ou de votre plan successoral, 
veuillez communiquer avec :

Suzanne Fratschko Elliott
Sfelliott@braintumour.ca
519-642-7755, ext.227

james qui avait lui-même affronté tous les défis 
associés au fait de vivre avec une tumeur cérébrale 
savait parfaitement à quel point obtenir du soutien 
est une nécessité. avoir la chance d’entrer en lien 
avec d’autres personnes qui vivaient les mêmes 
incertitudes et éprouvaient la même anxiété a 
permis à james de trouver le réconfort et 
l’espoir nécessaire pour continuer à vivre.

« faire partie d’un groupe de 
soutien pour les patients at teints 
de tumeurs cérébrales et savoir 

que je ne suis pas seul est 
incroyablement réconfortant. 

l’information, le soutien, offert 
par mes pairs, et les soins que 

je reçois vont bien au-delà de ce 
que les mots peuvent exprimer et 

m’apportent l’espoir dont j’ai 
besoin pour continuer à vivre 

malgré mon diagnostic. »  

— james,  
héritage pour l’espoir

Un héritage pour l’espoir

mailto:Sfelliott%40braintumour.ca?subject=
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Héros
bénévoles
nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons 
sans l’appui des héros qui offrent généreusement 
leur temps et leur énergie à la communauté des 
tumeurs cérébrales.

Chaque année, nous les reconnaissons pour leurs contributions 
exceptionnelles. En 2020, nous avons salué ces bénévoles lors d’une 
cérémonie en ligne que vous pouvez regarder ici. 
www.braintumour.ca/fr/impliquez-vous/benevolat/ 

Récipiendaires du Prix  
bénévole de distinction :

•  Sandra Lisi et Dee Ferlisi,  
coordonnatrices de la Marche des 
tumeurs cérébrales de Brampton

•  Dayna Magnuson, coordonnatrice 
de la marche des tumeurs  
cérébrales de Whitehorse

•  Myriam Boucher-Pinard,  
membre du comité GoCervo

•  Éloïse Carré, membre du  
comité GoCervo

Prix David Kelly pour  
service communautaire :
En 2020, nous avons attribué le prix 
pour service communautaire à une  
famille pour le soutien qu’ils ont 
apporté à la communauté canadienne 
des personnes touchées par les  
tumeurs cérébrales. La famille Hak/
Elliott soutient la Fondation depuis 
maintenant 19 ans et ils ont amassé 
plus de 40 000 $ à l’occasion du 
tournoi de golf Hak/Elliott. Leur appui 
constant fait de leur tournoi de golf 
l’un des événements de soutien à 
notre cause le plus ancien de notre 
organisation, de plus, les Hak/Elliott 
continuent d’éduquer leur  
communauté sur l’impact de cette 
maladie. Toutes nos félicitations à : 
Donna Elliott, Stephen et  
Marlene Mackenzie.

Prix pour les  
professionnels de la santé :
Nouveau en 2020, le Prix pour les 
professionnels de la santé récompense 
une personne du domaine de la santé 
qui s’est montrée particulièrement 
compatissante et a accordé des soins 
exemplaires au patient appartenant 
à la communauté des personnes 
touchées par les tumeurs cérébrales.
En 2020, l’organisation a décerné le 
prix au Dr Arjun Sahgal, radio-onco-
logue au Sunnybrook Health Sciences 
Odette Cancer Centre 

Prix jeune bénévole  
d’exception :
Également nouveau en  
2020 : le Prix jeune  
bénévole d’exception. Ce prix  
récompense des jeunes qui ont 
passé un temps considérable 
et déployé beaucoup d’efforts 
pour aider la communauté de 
personnes touchées par les  
tumeurs cérébrales et qui, 
grâce à leurs actions, ont  
eu un impact positif. En 2020,  
l’organisation a décerné ce prix 
à trois jeunes héros :

•  Mckenna Lumley,  
Glitter Glam

•  Isabella Coffey, membre du 
Comité de la marche des 
tumeurs cérébrales d’Ottawa

•  Andie McGugan, Bracelets 
pour les cerveaux

toutes nos  
félicitations 
vont aux  
récipiendaires. 

www.braintumour.ca/fr/impliquez-vous/benevolat

http://www.braintumour.ca/fr/impliquez-vous/benevolat
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Même les plus grands superhéros se 
trouvent parfois aux prises avec l’idée 
qu’ils n’en font pas assez pour sauver 
les gens des griffes d’êtres maléfiques. 
Nous avons parfois l’impression que 
les progrès qui sont accomplis pour 
aider les patients atteints de tumeurs 
cérébrales sont insuffisants. C’est à 
l’occasion d’une de ces journées que 
nous avons parlé à Cindi de son fils 
Ethan. Voici l’histoire d’espoir d’Ethan  
 Le 25 janvier 2021 fut un grand 
jour pour Ethan Hayes, huit ans, ainsi 
que pour sa mère Cindi Shoot. Ils ont, 
ce jour-là, près de deux ans jour pour 
jour après son diagnostic initial et un 
an après son dernier traitement, appris 
que son cancer n’était plus.
 Ethan avait reçu un diagnostic 
de médulloblastome de sous-type 3 
qui s’était déplacé de son cerveau 
jusqu’à sa colonne vertébrale. Il a subi 
quatre chirurgies, a enduré plusieurs         

L’histoire 
d’espoir 
d’Ethan

même les plus grands superhéros 
se trouvent parfois aux prises avec 
l’idée qu’ils n’en font pas assez 
pour sauver les gens des griffes 
d’êtres maléfiques. Nous avons 
parfois l’impression que les 
progrès qui sont accomplis 
pour aider les patients atteints 
de tumeurs cérébrales sont 
insuffisants. c’est à l’occasion 
d’une de ces journées que nous 
avons parlé à cindi de son fils 
ethan. voici l’histoire 
d’espoir 
d’ethan !  

Lisez son histoire : www.braintumour.ca/
fr/temoignages/ethan/

Nous espérons qu’en cette journée vous vous 
joindrez à nous pour vous souvenir de Kelly, 
célébrer les progrès réalisés et vous tourner vers 
l’avenir. Nous avons pour objectif de découvrir ce 
qui est à l’origine des tumeurs cérébrales et de 
trouver des remèdes sans jamais cesser d’améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes. Avec votre 
aide, nous serons là 
jusqu’à ce que ce 
jour devienne réalité.
Merci !

Le 30 janvier 2022 marquera le 40e 

anniversaire de la mort de kelly northey. 

la fondation canadienne des tumeurs 

cérébrales est son héritage.

www.braintumour.ca/fr/a-propos

complications et s’est rendu aux États-
Unis pour un traitement expérimental 
avant de recevoir les bonnes nouvelles.
 Dans le cadre de son traitement 
expérimental, Ethan a reçu 30 traitements 
de protonthérapie. En février, Santé Ontario  
a publié un rapport qui recommande le 
financement public de la protonthérapie, 
la thérapie par faisceau de protons,  
pour les cancers pédiatriques et un sous- 
ensemble de cancers adultes nécessitant 
une radiothérapie curative. Nous avons 
demandé à toutes les personnes, dans 
l’ensemble au Canada, de soumettre leurs 
commentaires à ce propos et d’attendre 
la recommandation finale. 
 Merci, Ethan, de nous avoir rappelé 
que des avancées transformatrices sont 
réalisées chaque jour. Nous continuons  
à faire de grands progrès depuis la  
création de notre organisation,  
il y a de cela près de 40 ans. 

http://www.braintumour.ca/fr/temoignages/ethan/
http://www.braintumour.ca/fr/temoignages/ethan/
http://www.braintumour.ca/fr/a-propos
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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.

SUIVEZ-
NOUS

S U R  I N S T A G R A M

@FONDATIONTUMEURSCEREBRALES

SUIVEZ-
NOUS

S U R  I N S T A G R A M

@FONDATIONTUMEURSCEREBRALES

SUIVEZ-
NOUS

S U R  I N S T A G R A M

@FONDATIONTUMEURSCEREBRALES

SUIVEZ-
NOUS

S U R  I N S T A G R A M

@FONDATIONTUMEURSCEREBRALES

@FondationCanadienneDesTumeursCerebrales

@FondationTumeursCerebrales

Trouvez-nous en ligne!

http://www.TumeursCerebrales.ca
https://www.braintumour.ca/fr/
https://www.facebook.com/FondationCanadienneDesTumeursCerebrales
https://www.instagram.com/fondationtumeurscerebrales/
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