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Nos objectifs
Grâce à la collaboration et aux partenariats

avec les patients, les survivants, 

les aidants, ainsi qu'avec les bénévoles, les

professionnels de la santé, les chercheurs et

le public canadien, nous travaillerons, en

tant que membres du personnel et du

conseil d'administration, à : 

Défendre l'équité dans l'accès aux

traitements, aux services et aux soins.

Accroître le financement de la recherche

et développer la communauté de

chercheurs.

Accroître la sensibilisation et améliorer

l'accès à des informations crédibles et à

l'éducation.

Continuer à construire et à renforcer

notre communauté.
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Notre engagement

Nous allons mettre en œuvre ce

plan d'une manière fiscalement

responsable ; mesurer et évaluer la

performance ; fournir des mises à

jour et préserver la pérennité de la

Fondation canadienne des tumeurs

cérébrales.

Nos motivations Nos objectifs triennaux
L'accès aux traitements, aux services et aux soins continue d'être

inéquitable au Canada et cela s'est intensifié à la suite de la

pandémie de COVID-19.

En raison du vieillissement de la population canadienne, on

s'attend à une augmentation de l'incidence et de la prévalence

des tumeurs cérébrales au cours de la prochaine décennie.

Les gens continuent de vivre plus longtemps avec des tumeurs

cérébrales et subissent des difficultés croissantes avec le temps.

Les tumeurs cérébrales sont toujours incurables.

Les patients et les familles ont besoin d'un soutien individualisé,

personnalisé et spécifique pour vivre avec l'invalidité et la

détresse.

La communauté des personnes touchées par une tumeur

cérébrale au Canada a besoin d'informations crédibles, actuelles,

pertinentes et accessibles pour prendre des décisions.

Une communauté inclusive, engagée et dévouée, représentative

de la diversité du Canada, est bien placée pour plaider en faveur

de l'amélioration des traitements, des services et des soins.

En tant qu'organisation nationale, le prisme de l'équité, de la

diversité et de l'inclusion permettra de développer notre vision,

notre mission et nos valeurs tout en créant un environnement

où on répondra aux besoins de tous. 

La collaboration et les partenariats créent un impact qui mène

aux meilleurs traitements, nous rapproche de la découverte d'un

remède et garantit que les besoins des personnes touchées par

une tumeur cérébrale sont satisfaits.

Poursuivre notre travail pour améliorer l'accès aux traitements,

aux services et aux soins.

Poursuivre notre travail auprès de tous les paliers du

gouvernement ainsi que des partenaires de la coalition afin

d'améliorer l'accès aux traitements, aux services et aux soins.

Accroître l'impact de nos investissements dans la recherche

grâce à la collaboration et aux partenariats.

Tirer parti des résultats du Registre canadien des tumeurs

cérébrales pour atteindre les objectifs.

Développer notre offre et l'accès à l'information pour notre

communauté.

Améliorer la sensibilisation à l'échelle nationale, en

collaboration avec diverses communautés, aux signes et

symptômes, aux effets, à l'incidence et à la prévalence des

tumeurs cérébrales. 

Investir dans les personnes et les outils qui nous permettront

d'atteindre nos objectifs.

Mesurer nos progrès en évaluant régulièrement et

systématiquement notre travail sur la culture, l'engagement, la

croissance et le succès.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de travail sur l'équité, la

diversité et l'inclusion pour les programmes, les services, la

recherche, les bénévoles et l'emploi.
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Trouver la cause des tumeurs

cérébrales et un remède,

tout en améliorant la qualité

de vie des personnes

touchées par la maladie.

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.
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