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Veuillez écrire clairement en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
L’adresse postale complète est requise pour nous permettre de délivrer un reçu fiscal.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de La Fondation Terry Fox. Un reçu fiscal est délivré pour tout don de 20 $ ou plus.
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BRAVO !

VOICI CAI

COMMENT UNE
PERSONNE PEUT-ELLE
ME FAIRE UN DON?
1 Directement à mon école, à terryfox.org
à moi, sur ma page de
2 Directement
collecte de fonds en ligne (voir ci-dessous)

3

Vive la vie qui bouge!
Je m’appelle Cai. Je suis atteint du cancer
depuis aussi loin que remontent mes
souvenirs. J’avais 11 mois quand on a
diagnostiqué mon cancer. Mon cancer est
dans mon cou, dans ma moelle épinière,
tout en haut.

Par chèque ou en argent comptant, au
moyen de ma feuille de promesses de dons

COMMENT PUIS-JE RECUEILLIR
DES PROMESSES DE DONS?
EN LIGNE

SUR PAPIER

La collecte de dons en ligne est rapide,
facile, et les donateurs reçoivent leur reçu
immédiatement par courriel. Rends-toi au
terryfox.org et clique sur La Journée Terry
Fox des écoles pour trouver le nom de
ton école. Tu peux même créer ta propre
page à partir de la page de ton école. Tu
peux y téléverser une photo de toi avec un
message de demande de dons et partager
ensuite le lien avec les membres de ta
famille et tes amis.

Si tu dois manipuler des fonds ou des
feuilles de promesses de dons, assuretoi de le faire avec prudence et de
suivre les lignes directrices de la santé
publique de ta province, conformément
aux consignes de ton école. Utilise
ta feuille de promesses de dons pour
demander en personne des dons en
argent ou par chèque à tes parents
et amis. Inscris toute l’information les
concernant de l’autre côté de cette
feuille et remets-la à ton école en
même temps que les dons que tu auras
recueillis.

Puis-je trouver des conseils en ligne pour m’aider à collecter des fonds?
Rends-toi au terryfox.org et consulte la section Étudiants sur la page de La Journée Terry Fox des
écoles. Tu y trouveras des trucs pour t’aider à atteindre ton objectif de collecte de fonds.

Tout devient possible grâce à vous
En faisant un don à La Fondation Terry Fox, toi et les personnes qui te parrainent
créez un effet d’entraînement qui touche plus de 75 projets de recherche
différents menés sur divers sites de cancer.
Terry voulait que l’argent recueilli en son nom serve à financer les meilleurs
chercheurs et scientifiques au pays.
Voici quelques-uns seulement des divers types de recherche sur le cancer qui sont rendus possibles grâce
à votre générosité.
Cancer du poumon

Cancer colorectal

Cancer du cerveau

Cancer du sein

Cancer pédiatrique

Cancers du sang

Cancer de l’ovaire

Cancer de la prostate
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J’ai été opéré à la moelle épinière à l’âge
de 15 mois. Après, j’ai dû réapprendre à
bouger et à marcher. Ma jambe droite n’est
pas aussi forte que ma jambe gauche. Et ma
main droite n’est pas aussi forte que ma main
gauche. Mais je ne laisse pas ça m’arrêter!
J’adore nager et jouer avec mon chien Sam.
J’aime aussi jouer au mini rugby et faire des
tours sur mon scouter.
Mais cette grosse opération ne m’a pas
débarrassé de mon cancer. Il en est resté un
petit morceau caché quelque part. Parce que
le cancer est revenu, je dois faire de longs
trajets pour subir des tas de tests et prendre
des médicaments spéciaux. Je reçois un
traitement de chimiothérapie deux fois par
jour, chaque jour. Je dois jeûner pendant
six heures par jour. C’est difficile, mais ce
sont de tout nouveaux médicaments qui
existent grâce à la recherche sur le cancer,
et ça marche! Ils empêchent ma tumeur de
grossir!
Ensuite, mon père a eu un cancer lui aussi.
Mais les docteurs ont réussi à le guérir. Ça
a été dur. Il a fallu déménager pour avoir
de l’aide de notre famille. Mais il va bien
maintenant.
Terry Fox était un héros. Et il a eu le cancer,
comme moi! Terry Fox boitait quand il
courait, comme moi. Et il a fait cette très,
très longue course. Il a essayé de traverser
le Canada à la course. À tous ceux qui
participent à La Journée Terry Fox : Bravo!
Vous pouvez lutter contre le cancer. Vous
pouvez le faire!

