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MARCHONS POUR LA SANTÉ ET L’AVENIR DES FEMMES
La Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada mise toujours sur le soutien,
sur la recherche et vise à sauver des vies

CANADA, 3 septembre 2019 – Septembre est le mois de sensibilisation au cancer de l’ovaire au
Canada et, le dimanche 8 septembre*, des milliers de Canadiens envahiront les rues ou les parcs dans
35 communautés d’un bout à l’autre du pays pour recueillir des fonds essentiels pour faire progresser la
recherche et financer des programmes de soutien pour les femmes ayant reçu un diagnostic de cette
maladie, ou qui en sont à risque.
Le cancer de l’ovaire est le cancer féminin le plus mortel au Canada – 2 800 femmes reçoivent un
diagnostic de cette maladie tous les ans et cinq femmes y succombent tous les jours. Mais les
recherches en cours sont une source d’espoir pour les filles et les femmes à risque ou ayant reçu un
diagnostic, et l’édition annuelle de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada reste l’activité
la plus importante et la plus puissante en son genre pour susciter des changements pour cette maladie.
« Nous avons hâte à la Randonnée chaque année, non seulement parce qu'elle génère des fonds dont
nous avons besoin pour investir dans la recherche et dans des programmes de soutien à l’échelle
nationale, mais aussi parce qu’elle offre une occasion de rencontre et un sentiment d’appartenance et de
solidarité aux femmes et aux familles touchées par cette maladie », a déclaré Elisabeth Baugh, directrice
générale de Cancer de l’ovaire Canada. « C’est une activité familiale amusante, lors de laquelle les
femmes ayant reçu un diagnostic ont l’occasion de tisser des liens et de recevoir du soutien de la
communauté. »
Même s’il s’agit d’une activité conviviale, positive et énergisante, les organisateurs bénévoles locaux et
les participants reconnaissent tous que le taux de survie des femmes atteintes du cancer de l’ovaire est
loin de ce qu’il devrait être et plusieurs communautés consacreront un moment durant leur Randonnée
pour rendre hommage à l’héritage et à la mémoire des femmes qui sont décédées de la maladie.
Cette année, nous avons une raison supplémentaire d’espérer et de célébrer, puisque le gouvernement
du Canada s’est engagé pour la toute première fois à investir 10 millions de dollars dans la recherche sur
le cancer de l’ovaire dans son budget fédéral, en mars dernier.
« Lors de la Randonnée de l’année dernière, nous demandions aux participants de se joindre aux milliers
d’autres femmes et porte-parole d’un bout à l’autre du pays pour demander au gouvernement de prendre
des mesures supplémentaires pour lutter contre cette maladie fatale, qui est sous-financée depuis des
décennies, ajoute Madame Baugh. Après des années à parler haut et fort de la maladie, avec
persistance, le gouvernement a répondu à notre appel. Nous pouvons célébrer cette réalisation cette
année, mais notre travail n’est pas terminé pour autant. Il incombe maintenant à la communauté et à nos
supporteurs de poursuivre sur cette lancée, afin que nous puissions investir plus d’argent dans la
recherche, l’amélioration des soins et des traitements pour les femmes, et la prévention de la maladie. »
Ce que permet la Randonnée…
Les fonds recueillis dans le cadre de la Randonnée continuent à appuyer le nouveau groupe de
discussion en ligne de Cancer de l’ovaire Canada, OVdialogue, qui permet aux femmes atteintes du
cancer de l’ovaire dans toutes les régions du pays de partager leurs expériences, de s’appuyer
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mutuellement, de poser des questions et d’échanger de l’information sur une variété de sujets. Les autres
ressources et programmes rendus possibles grâce à la Randonnée comprennent des webinaires, des
activités communautaires et des guides comme Avec vous et Toujours avec vous, qui appuient les
femmes atteintes de la maladie ou qui vivent une récidive. En fin de compte, la recherche est la seule
façon de changer le cours du cancer de l’ovaire pour de bon et les recherches en cours continuent
à nous en apprendre davantage sur la maladie et la façon de la traiter.
Depuis sa création en 2002, la Randonnée a permis de recueillir plus de 27 millions de dollars pour
soutenir les femmes, sensibiliser la population et financer la recherche, toujours essentielle.

* La Randonnée à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard et à Ajax, Ontario, aura lieu le samedi
7 septembre 2019. La Randonnée à Yarmouth, Nouvelle-Écosse, aura lieu le samedi 14 septembre.
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À propos de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada
Fondée par Peggy Truscott en 2002, la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est l’activité
la plus importante et la plus puissante en son genre au pays. Organisée dans plus de 35 communautés
d’un océan à l’autre, c’est la seule initiative visant exclusivement à sensibiliser au cancer de l’ovaire et
à recueillir des fonds pour vaincre cette maladie. Pour de plus amples renseignements, visitez le site
randonneecancerdelovaire.ca.
À propos de Cancer de l’ovaire Canada
Cancer de l’ovaire Canada est la seule organisation nationale vouée à vaincre cette maladie. Cancer de
l’ovaire Canada veille à ce que les femmes atteintes du cancer de l’ovaire puissent vivre pleinement, plus
longtemps et en meilleure santé en leur offrant du soutien, en sensibilisant la population et en finançant la
recherche, toujours essentielle. Impliquez-vous ou faites un don sur ovairecanada.org.
Ou suivez-nous sur :
facebook.com/OvarianCancerCanada
twitter.com/OvarianCanada
instagram.com/ovariancancercanada
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