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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 
lance une nouvelle application mobile 

London, ON – 20 avril 2022 – La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est fière de 
lancer une nouvelle application mobile bilingue et accessible afin de permettre aux membres 
de la communauté des tumeurs cérébrales d'accéder à du soutien et aux ressources de 
l’organisation. L'application mobile peut être téléchargée gratuitement et est disponible sur les 
boutiques en ligne d’iOS et Google Play. L'application de la Fondation canadienne des tumeurs 
cérébrales a été rendue possible grâce au financement du Adam Fanaki Brain Fund. 

« Avoir accès à une application comme celle-ci aidera les patients vivant avec une tumeur 
cérébrale et leurs proches partout dans le monde », déclare Janet Fanaki, fondatrice du Adam 
Fanaki Brain Fund. « Mes enfants et moi sommes très fiers de nous être associés à la Fondation 
canadienne des tumeurs cérébrales pour contribuer à la réalisation de cette application. » 

Les utilisateurs pourront désormais accéder aux manuels de ressources de l'organisation 
destinés aux patients atteints de tumeurs cérébrales et à leurs proches directement sur leur 
téléphone, n'importe où et n’importe quand. L'application propose également des feuillets 
d'information détaillés, des ressources pédiatriques, les dernières nouvelles et bien plus. Le 
forum de discussion en ligne permet aux membres de la communauté des tumeurs cérébrales 
de partager des conseils et de se soutenir mutuellement tout au long de leur parcours. D'autres 
fonctionnalités de l'application seront également annoncées dans les semaines à venir. 

L'application peut être téléchargée à l'aide du code QR joint à la fin de ce communiqué de 
presse, ou sur le site Web de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales : 
www.tumeurscerebrales.ca/appli.  

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. 
Apprenez-en davantage sur le site web de la fondation à www.tumeurscerebrales.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 

Téléchargez l’appli mobile : 
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