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VOTRE IMPACT

POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

Le Relais pour la vie est bien plus qu’une collecte de 
fonds. C’est l’occasion pour les personnes touchées par 
le cancer de célébrer la vie malgré la maladie. C’est aussi 
un événement qui permet de financer des recherches 
novatrices qui améliorent la vie des personnes atteintes 
d’un cancer. Participez au Relais pour la vie, et démontrons 
ensemble que la vie est plus grande que le cancer.

Inscrivez-vous à relaispourlavie.ca

Inscrivez-vous à relaispourlavie.ca

Le cancer ne touche pas uniquement la personne atteinte. Il touche 
l’ensemble de la famille et des amis. Votre don aidera à fournir aux proches 
aidants du soutien de la part d’une personne qui a vécu une expérience 
similaire de cancer.

Parfois, se rendre à son traitement contre le cancer peut être tout un défi. 
Votre don aide à fournir du transport aux personnes devant se déplacer pour 
des rendez-vous essentiels.*

Les essais cliniques permettent de trouver de nouvelles méthodes pour 
prévenir, diagnostiquer, traiter et gérer le cancer. Votre don aidera à rendre 
accessibles aux personnes touchées par le cancer  
des découvertes faites en laboratoire. 

Plusieurs personnes doivent parcourir de longues distances pour de la 
radiothérapie ou des soins de cancer spécialisés. Votre don aide à offrir un 
séjour d’une nuit dans l’une de nos maisons d’hébergement*. 

Le cancer peut parfois s’étendre à d’autres endroits du corps et alors devenir 
métastatique. Votre don aidera à financer diverses recherches, comme celles 
visant à trouver de nouveaux traitements ayant moins d’effets secondaires. 
D’autres projets viseront à aider les personnes atteintes d’un cancer 
métastatique à créer un réseau de soutien et à fournir toute l’information 
dont elles ont besoin pour profiter de la vie. 

Communiquer en personne et en ligne avec d’autres personnes vivant ou 
ayant vécu une expérience de cancer similaire peut être bénéfique et changer 
la vie. Votre don aidera les personnes atteintes de cancer, incluant celles des 
communautés rurales ou éloignées, de communiquer, d’obtenir du soutien, 
d’échanger de l’information et de trouver du réconfort et de l’espoir.

Nous finançons les plus brillants chercheurs au pays. Votre don servira à 
financer la recherche sur plus de 100 types de cancer. Cet avantage nous 
procure une précieuse vue d’ensemble sur tous les aspects du cancer et nous 
permet de transposer les connaissances acquises d’une sphère à l’autre.

Votre soutien à la Société canadienne du cancer est essentiel, car presque 
tout notre financement provient de donateurs comme vous. Les exemples 
ci-dessous ne sont que quelques-unes des façons pour vous de nous aider à 
soutenir financièrement notre travail :

*Nous offrons un large éventail de programmes de soutien à travers le pays, mais ils varient d’une province à l’autre.  
Visitez cancer.ca ou appelez le 1 888 939-3333 pour en apprendre davantage sur les services offerts dans votre région.



DEPUIS 1947, NOUS SOMMES LE SEUL 
ORGANISME QUI SE CONCENTRE SUR PLUS DE

100 types de cancer.

PRÈS DE 250 000 peRsONNES
ONT FAIT APPEL À NOS PROGRAMMES ET SERVICES QUI AIDENT 
LES PERSONNES ATTEINTES ET LEURS FAMILLES LORSQU’ELLES 
ONT PEUR OU QU’ELLES SONT INQUIÈTES. 

CANCER.CA EST L’UN DES

 10 sites Web
LES PLUS VISITÉS AU MONDE DANS 
LA CATÉGORIE SANTÉ ET MALADIE.

80 hôpitaux ET CENTRES D’ONCOLOGIE 
À TRAVERS LE PAYS ACCUEILLENT DES ESSAIS CLINIQUES 
FINANCÉS PAR LA SCC QUI RENDENT ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER DES DÉCOUVERTES 
FAITES EN LABORATOIRE

 

NOUS avons milité auprès 
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET OBTENU LA PROLONGATION
DE LA PÉRIODE DE PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI POUR
LES PERSONNES DEVANT S’ABSENTER DU TRAVAIL POUR 
PRENDRE SOIN D’ENFANTS OU DE MEMBRES DE LEUR FAMILLE 
GRAVEMENT MALADES.

NOUS AVONS MILITÉ POUR ÉLARGIR LE PROGRAMME DEO

vaccination contre le VPH,
POUR QUE PLUS D’ENFANTS AIENT ACCÈS À DES VACCINS PRÉVENANT
CERTAINS CANCERS.

Chaque dollar amassé nous aide à montrer que 
la vie est plus grande que le cancer.

SOYEZ UNIS AU RELAIS 
POUR LA VIE
Participez au Relais pour la vie et marchez pour recueillir des fonds qui 
aideront la Société canadienne du cancer à continuer de sauver des vies.  
Comme on prévoit que 1 Canadien sur 2 recevra un diagnostic de cancer 
au cours de sa vie, notre but est d’aider à améliorer l’espérance de vie des 
personnes touchées par le cancer de même que leur qualité de vie.  
Voici comment nos donateurs changent les choses :

Financer les projets de recherche les plus 
prometteurs au pays pour sauver plus de vies.

Aujourd’hui, environ 60 % des Canadiens ayant reçu un 
diagnostic de cancer survivront au moins cinq ans après 
leur diagnostic. Mais pour certains cancers, le taux de 
survie est beaucoup plus élevé, comme les cancers du 
sein (87 %), de la prostate (95 %), de la thyroïde (98 %), 
du testicule (96 %) et des cancers infantiles (83 %).

S’assurer que personne n’affronte le cancer seul. 
Nous offrons des services personnalisés et empreints 
de compassion aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs 
familles et amis. Nous sommes là pour répondre aux 
questions sur le traitement, le diagnostic, les soins et 
plus encore.

Stopper le cancer avant qu’il n’apparaisse.
Nos chercheurs luttent pour prévenir le cancer pendant 
que nous faisons la promotion de modes de vie sains  
et revendiquons des politiques qui protègent notre 
santé et soutiennent les personnes atteintes de cancer 
et leurs aidants.

Découvrez tout l’impact que vous  
pourriez avoir en visitant cancer.ca.

POURQUOI NOUS  
PARTICIPONS AU RELAIS




