
 

 

 
 
 
 

Article prêt à publier – La communauté se mobilise pour vaincre une maladie négligée 
 
La Randonnée réunit les femmes touchées par le cancer de l’ovaire et leurs familles 
 
Lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire et pendant tous ses traitements, Nadia Hillier n’a 
rencontré personne atteinte de cette maladie. Elle a été terrifiée d’apprendre que moins de la moitié 
des femmes ayant reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire survivaient au-delà de cinq ans. Et elle a été 
encore plus dévastée lorsqu’elle a découvert que les traitements pourraient affecter sa capacité à avoir 
des enfants. 
 
Même si des milliers de femmes sont atteintes du cancer de l’ovaire au pays, il est parfois impossible de 
trouver une personne qui comprend son sentiment de perte. 
 
Des mois ont passé avant que Nadia participe à la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada, 
où elle a finalement rencontré d’autres survivantes. Elles l’ont accueillie à bras ouverts et lui ont remis 
un t-shirt de la Randonnée turquoise, la couleur qui représente la sensibilisation au cancer de l’ovaire. 
 
« Pour la première fois, j’ai rencontré en personne des femmes ayant vécu une expérience semblable à 
la mienne, des femmes que j’appelle aujourd’hui mes sœurs turquoise, déclare Nadia. Elles ont été de 
véritables piliers pour moi et m’ont donné de la force, en particulier dans les moments où je me croyais 
condamnée. Sans la Randonnée, je ne les aurais jamais rencontrées. » 
 

 
Nadia Hillier (vêtue de turquoise) à l’édition 2014 de  

la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada 
 
Les statistiques sont effarantes. Le cancer de l’ovaire coûte la vie à cinq femmes canadiennes tous les 
jours. Il est difficile à détecter et est trop souvent découvert à un stade avancé, ce qui en fait le cancer 
féminin le plus mortel au pays. Il n’existe pourtant aucun test de dépistage fiable. 
 
Malgré tout, Martha Hoyt, une survivante et fervente défenseure de la cause, est encouragée et croit 
que la Randonnée change le cours du cancer de l’ovaire de façon durable. 



 

 

 
« Une fois par année, les collectivités d’un bout à l’autre du pays se réunissent pour montrer leur appui, 
affirme Martha. La Randonnée souligne et protège les liens essentiels qui nous unissent. Elle donne aux 
gens l’occasion de partager leur force pour nos mères, nos filles, nos sœurs et nos amies. » 

 
Martha Hoyt et sa famille à la première Randonnée, en 2002 

 
Jusqu’à maintenant, la Randonnée a permis de recueillir plus de 19 millions de dollars pour financer des 
initiatives de soutien, de sensibilisation et de recherche, toujours essentielle, qui profitent à la 
population de tout le pays. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. 
 
Le dimanche 13 septembre est une date très spéciale dans le calendrier de la collectivité. Ce jour-là, tous 
les yeux sont tournés vers la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada – l’activité la plus 
importante et la plus percutante pour attirer l’attention et recueillir des fonds dans le but de vaincre 
cette maladie. 
 
Pour vous inscrire ou pour faire un don, consulter le site ovairecanada.org. 
 


