
La Fondation Terry Fox
L’équipe de Terry

JOURNEETERRYFOX.ORG   /   1 888 836-9786    

En 1987, La Fondation Terry Fox a créé une catégorie spéciale de personnes qui 
appuient la Fondation : les membres de l’équipe de Terry (MET). Cette catégorie 
regroupe toutes les personnes qui ont reçu personnellement un diagnostic de 
cancer, qui suivent présentement un traitement contre le cancer ou qui se remettent 
d’un cancer et qui participent à La Journée Terry Fox.

Dans les premières années de l’initiative MET, de nombreux sites tenant une Journée 
Terry Fox avaient de la difficulté à trouver une seule personne qui deviendrait 
un MET. Avec les années, l’idée de voir une « mer de t-shirts rouges  »  le jour de 
l’événement a continué de faire son chemin et nous démontre que la recherche sur 
le cancer porte ses fruits! Lorsque l’on voit les MET portant leur t-shirt rouge spécial 
« L’équipe de Terry » avant La Journée Terry fox et le jour de l’événement, on ne peut 
qu’être inspiré. Quand vous communiquez avec des gens pour leur demander s’ils 
souhaitent devenir MET ou pour les inviter à revenir en tant que MET, il est important 
de leur mentionner que le rôle d’un MET consiste à participer à la Journée et à 
s’engager activement de la façon qui lui convient le mieux, que ce soit en recueillant 
des fonds, en faisant du bénévolat, en s’occupant de la promotion, en devenant 
capitaine d’équipe, etc.

Nous sommes ravis de constater que des organisateurs de la Journée s’adressent directement à des membres de leur communauté 
pour les inviter à devenir MET, puis renforcent ces liens chaque année lorsque la Journée revient. Nous vous demandons 
d’encourager les personnes qui le peuvent à s’inscrire en ligne à terryfox.org pour recevoir un t-shirt rouge 2018. Il n’y a aucune 
obligation de collecte de fonds; toutefois, cette façon de faire permet à la Fondation d’ouvrir une voie de communication avec ces 
personnes qui appuient la Fondation et de leur transmettre des nouvelles concernant nos projets de recherche sur le cancer si elles 
le désirent.

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE TERRY?
•	 Toute personne ayant reçu un diagnostic de cancer, peu importe 

à quelle étape de son traitement ou de sa rémission elle en est.
•	 Elle doit également participer à la Journée Terry Fox.



INSCRIPTION À L’ÉQUIPE DE TERRY

Nom : __________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________________ Prov./Territoire : ____________________ 

Code Postal : ________________________  Téléphone : ________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________________

Type de cancer diagnostiqué : _____________________________________________________________ 

Je participe à La Journée Terry Fox de : _____________________________________________________

Veuillez indiquer la taille de votre t-shirt par un « X » :

Enfant (6x) ___  Jeune (M) ___  Petit ___  Moyen ___ Grand ___  Très grand ___  Très très grand ___

MERCI DE VOUS ÊTRE INSCRIT COMME MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE TERRY!

Informations supplémentaires (non requises, uniquement si vous souhaitez les fournir) :

Désirez-vous qu’on communique avec vous pour des entrevues avec les médias? Oui ___   Non ___

Êtes-vous prêt à prendre la parole devant un public?     Oui ___   Non ___

Désirez-vous être bénévole pour La Journée Terry Fox de votre communauté? Oui ___   Non ___

Partagez votre histoire avec nous :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Organisateur(trice) de Journée Terry Fox : Veuillez photocopier ce formulaire et le remettre aux survivants du cancer qui 
désirent participer à l’initiative L’équipe de Terry. Vous pouvez retourner le formulaire par télécopieur (au numéro ci-dessous), 
ou le poster à votre bureau provincial. Visitez notre site, terryfox.org, pour obtenir les coordonnées. Les membres de l’équipe 
de Terry peuvent aussi s’inscrire en ligne, à l’adresse https://terryfox.org/fr/simpliquer/survivants-du-cancer/.

COLOMBIE-BRITANNIQUE/YUKON 
Téléc : (604) 464-2664 

ALBERTA – T.N.-O. – NUNAVUT 
Téléc :  (403) 212-1343

SASKATCHEWAN 
Téléc : (306) 757-7422

MANITOBA 
Téléc : (204) 231-5365

ONTARIO 
Téléc : (416) 924-6597 

QUÉBEC 
Téléc : (450) 923-8468

NOUVEAU-BRUNSWICK – Î.-P.-É. 
Téléc : (506) 459-4572

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Téléc : (902) 492-3639 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Téléc : (709) 747-7277


