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La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales lance sa 
Marche des tumeurs cérébrales 2021 

Nouveau thème, nouveau site web, même objectif :  
mettre fin aux tumeurs cérébrales #AdieuTumeursCérébrales 

Montréal, QC – 27 janvier 2021 : La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales invite les marcheurs de 
partout au Canada à se rassembler en ligne le samedi 27 juin prochain à l’occasion de sa Marche des 
tumeurs cérébrales.  

Le thème de la Marche des tumeurs cérébrales 2021 est « Je marche à ma façon pour mettre fin aux 
tumeurs cérébrales #AdieuTumeursCérébrales ». Les participants sont invités à participer aux activités de la 
journée à leur façon et ainsi rejoindre des milliers de Canadiens qui soutiendront la cause cette journée-là. 

La Marche des tumeurs cérébrales virtuelle de l’année dernière a permis aux Canadiens de marcher, courir, 
danser, nager ou faire du vélo tout en amassant des fonds pour la recherche essentielle sur les tumeurs 
cérébrales ainsi que les services de soutien. 

Cette année?  

C’est à vous de décider. 
 

Nouveautés en 2021 

Cette année, le programme de la Marche des tumeurs cérébrales comporte plusieurs nouveautés. D’abord, 
un nouveau site web – www.marchetumeurscerebrales.ca – au look moderne, ainsi qu’une nouvelle 
plateforme simple d’utilisation. 

De plus, un nouveau programme de récompenses pour la collecte de fonds permettra aux participants 
d’être récompensés pour leurs efforts de levées de fonds. Ils pourront ainsi recevoir différentes 
récompenses lorsqu’ils atteindront des étapes importantes durant leurs campagnes de collecte de fonds. 
Tous les détails sont disponibles à www.marchetumeurscerebrales.ca.  
 

Votre soutien est important 

La Marche des tumeurs cérébrales est la principale activité de collecte de fonds de la Fondation canadienne 
des tumeurs cérébrales. L’année dernière, malgré la pandémie, les participants à l’événement ont réussi à 
amasser 1,2 millions de dollars. Ces fonds ont permis de financer la recherche tout en offrant des services 
de soutien à tous les Canadiens touchés par une tumeur cérébrale. 

En 2020, l’organisation a pu décerner cinq bourses pour projets spécifiques, deux bourses pour stagiaires 
de recherche et une bourse de recherche grâce à la générosité des donateurs et des commanditaires de 
l’événement. La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a également lancé une nouvelle gamme de 
programmes virtuels incluant des plateformes de soutien pour les jeunes adultes touchés par la maladie, 
permettant ainsi d’offrir du soutien aux membres de la communauté sans avoir à quitter leur domicile 
durant la pandémie. 
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Joignez-vous au mouvement 

Mais pour continuer à permettre à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales d’offrir tous ces 
services aux membres de la communauté, l’organisme a besoin de soutien. Le programme de la Marche des 
tumeurs cérébrales permet d'assurer un avenir meilleur à tous les Canadiens touchés par une tumeur au 
cerveau. 

La première étape consiste à s'inscrire en ligne à www.marchetumeurscerebrales.ca et à débuter votre 
collecte de fonds dès aujourd'hui. Inscrivez-vous avant le 27 février 2021 et vous recevrez un bracelet sport 
de la Marche des tumeurs cérébrales - la première récompenses de notre programme d’incitatifs. 

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 ceux à venir. 

Ensemble, nous mettrons fin aux tumeurs cérébrales #AdieuTumeursCérébrales. 
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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 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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