Québec

Tous les jours, 27 Canadiens
apprennent qu’ils sont atteints
d’une tumeur cérébrale.
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales s’est donnée pour mission de venir en
aide, par le biais de programmes d’information, de soutien, d’éducation et de recherche,
à toutes les personnes touchées par cette maladie au Canada. Grâce à la générosité de
nombreux donateurs, les patients, leurs proches, les personnes en rémission et les soignants
ont accès à diverses ressources pour améliorer leur qualité de vie affectée par une
tumeur cérébrale.

Au Québec, vous pouvez :
Bénéficier de soutien
· Assister à un groupe de soutien en personne à Montréal (soit en 		
français ou en anglais)
· Assister à un groupe de soutien virtuel (offert en français et en 		
anglais)
· Pour le service de soutien et d’information, composez gratuitement
le 1-800-265-5106 (lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, HNE).
Acquérir des connaissances
· Procurez-vous un exemplaire d’un des manuels en français sur les
tumeurs cérébrales. Plusieurs versions sont disponibles : en ligne ou
imprimée, et à propos des patients adultes ou des enfants;
· Commandez votre exemplaire de l’album “Mon amie Claire” pour
aider à expliquer l’expérience d’une tumeur cérébrale chez les 		
jeunes enfants.
Garder espoir grâce à la recherche
La recherche sur les tumeurs cérébrales est source d’espoir pour
toutes les personnes touchées par cette maladie. Espoir de nouveaux
traitements moins invasifs. Espoir de diagnostics plus rapides. Mais
surtout, espoir de guérison.
Au Québec, quelques centres de recherche importants ont reçu du
financement pour des projets de recherche sur les tumeurs
cérébrales, y compris :
		·
		·
		·
		·
		·

l’Hôpital général juif,
l’Université de Sherbrooke,
l’Université McGill
l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal, et
CHU Sainte-Justine

Faites un don pour soutenir les patients atteintes d’une
tumeur cérébrale
· Participez au défi annuel Marche des tumeurs cérébrales – la plus 		
grande collecte de fonds pour les tumeurs cérébrales au Canada. Au
Québec, l’événement tenu à Montréal représente une occasion 		
pour vous de montrer votre côté sportif. Enfilez vos chaussures de 		
course et marchez ou courez pour contribuer à améliorer l’avenir 		
des patients et de leurs proches;
· Faites un don pour soutenir la recherche et les autres programmes 		
auxquels ont recours les personnes touchées par une
tumeur cérébrale;
· Devenez bénévole à la Fondation canadienne des tumeurs 		
cérébrales et contribuez à l’amélioration et à la promotion de nos 		
programmes, services, et plus encore;
· Organisez un événement communautaire et favorisez la
conscientisation au sujet des tumeurs cérébrales. Recueillez des
fonds qui seront utilisés pour offrir des services qui changeront des
vies tous les jours.

Voulez-vous avoir plus de ressources en français?
Faites-le nous savoir! Vos commentaires aident à guider l’avenir des
programmes et services de la Fondation canadienne des tumeurs
cérébrales.
Écrivez à francais@braintumour.ca et faites-nous part
de vos suggestions.

www.tumeurscerebrales.ca

1-800-265-5106

