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La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales célèbre ses 
héros lors du Week-end de la Marche des tumeurs cérébrales 

#MarcheTumeursCérébrales pour dire #AdieuTumeursCérébrales 
 
London, ON – Avril 2022 – La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales organise le Week-end de la 
Marche des tumeurs cérébrales du 17 au 19 juin 2022. Cet événement est l’occasion pour les patients, les 
survivants et leurs familles de se réunir partout au Canada pour célébrer et commémorer leurs proches. Les 
participants marcheront avec un objectif commun : mettre fin aux tumeurs cérébrales.   
 
Le Week-end de la Marche des tumeurs cérébrales est le plus grand événement de collecte de fonds de la 
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales dirigé par des pairs bénévoles. La Marche des tumeurs 
cérébrales permet d’amasser des fonds pour financer la recherche sur les tumeurs cérébrales, les services de 
soutien compatissants, les informations fiables et la défense des droits pour aider les patients atteints d’une 
tumeur cérébrale et les survivants à vivre mieux, plus longtemps, et avec espoir.   
 
« Être le membre de la famille d’une personne atteinte d’une tumeur cérébrale signifie que vous devez la 
regarder lutter chaque jour contre le fait qu’elle perd la capacité de gérer des tâches simples et quotidiennes 
que vous tenez pour acquises, » explique Karen, de Belleville en Ontario. « Notre famille marche pour la 
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales parce que nous avons perdu deux beaux rayons de soleil dans 
notre famille à cause de cette maladie. Tous les efforts sont nécessaires pour recueillir des fonds afin de trouver 
un remède et aider ceux qui luttent à chaque jour ! » 
 
En cette année de 40e anniversaire, l’organisation célèbre son passé, est reconnaissante pour le 
présent et regarde vers l’avenir avec espoir. Au lieu d’une journée de marche nationale, la Marche des 
tumeurs cérébrales se déroulera sur un week-end complet, afin d’accommoder les participants de partout au 
pays, peu importe le fuseau horaire où ils résident, leur horaire personnel et le climat!  Les participants 
peuvent marcher individuellement ou en équipe. Ils peuvent choisir de le faire en une journée, en plusieurs 
jours ou même de diviser la distance entre les membres de l’équipe et de le faire en relais. Ils choisissent le 
temps, l’itinéraire et la manière dont ils veulent influencer le cours des choses. 
 
Des témoignages de participants, des histoires de patients et plus sont disponibles sur notre site internet à 
www.marchetumeurscerebrales.ca.  
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Romina Ferro 
Directrice du marketing et des communications 
rferro@braintumour.ca 
438-622-9753/1-800-265-5106 

http://www.tumeurscerebrales.ca/
https://braintumourwalk.ca/fr/testimonials/
https://www.braintumour.ca/fr/categorie/temoignages/
http://www.marchetumeurscerebrales.ca/
tel:18002655106
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Quelques faits: Faits en bref : Chaque jour au Canada, 27 personnes entendent les mots « vous avez une 
tumeur cérébrale ». Environ 55 000 Canadiens vivent actuellement avec une tumeur cérébrale. Les tumeurs 
cérébrales sont imprévisibles et complexes. Elles peuvent affecter la vision, l'audition, la mémoire, l'équilibre 
et la mobilité. Leurs effets sont physiques, émotionnels et financiers, et durent toute la vie.  

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 8,9 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. 
Plus de détails sont disponibles sur le site web de la fondation à www.tumeurscerebrales.ca.  
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