La Randonnée de l’espoir de
Cancer de l’ovaire Canada se déroulera
le 9 septembre 2018* dans plus de
35 emplacements d’un océan à l’autre. Il s’agit
de la principale activité d’une journée organisée
au pays destinée à sensibiliser la population
au cancer de l’ovaire et à recueillir des fonds
toujours nécessaires pour vaincre cette maladie.

Êtes-vous prêt à marcher?
Cet événement unique permet de braquer les
projecteurs sur le plus grave des cancers féminins au
pays et de recueillir des fonds. En rendant hommage
à l’expérience des femmes atteintes du cancer
de l’ovaire et en célébrant l’espoir de milliers de
Canadiens de connaître un avenir sans cette maladie,
la Randonnée représente une importante tradition

dans de nombreuses collectivités à l’échelle nationale.
Fondée en 2002 par Peggy Truscott, la Randonnée ne
cesse de prendre de l’ampleur. Depuis sa première
édition, l’activité a permis de recueillir plus de
25 millions de dollars pour financer les programmes
et les initiatives de soutien, de sensibilisation et de
recherche au Canada et à l’étranger.

Propulsée par la communauté
« Après mon opération et mes traitements, j’ai participé à la Randonnée de l’espoir de
Cancer de l’ovaire Canada. Je tenais beaucoup à recueillir des fonds et à redonner à la
communauté médicale et scientifique pour la remercier des bons soins que j’avais reçus.
J’ai donc proposé au professeur Jim Petrik, un chercheur spécialisé dans le domaine du
cancer de l’ovaire, d’organiser une Randonnée dans notre communauté. Nous avons
uni nos efforts comme coprésidents et nous sommes très fiers du succès de nos deux
premières Randonnées. Nous avons déjà très hâte au mois de septembre. »

Frances Vanover, coprésidente
Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada
Guelph, ON

L’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est dirigée par un groupe de leaders passionnés
qui appellent leurs collectivités à l’action.

•
•

Dans chaque emplacement participant, un comité de bénévoles organise la meilleure activité possible, en partenariat
avec des entreprises locales. Leurs efforts permettent de minimiser les coûts et de maximiser la participation.
Événement familial, la Randonnée offre généralement aux participants le choix entre un parcours de 2,5 km ou de 5 km.
Les courses amicales gagnent également en popularité dans plusieurs emplacements.

Joignez-vous à nous le dimanche 9 septembre 2018*
•
•
•
•

Recueillez des dons de 25 $ ou plus et recevez le t-shirt officiel de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire
Canada le jour de l’activité.
L’union fait la force, c’est bien connu. Mettez sur pied une équipe pour partager votre inspiration et marchez ensemble.
Si vous avez reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire, vous recevrez un t-shirt turquoise en édition spéciale pour
souligner votre histoire le jour de la Randonnée.
Nous proposons aux entreprises diverses occasions de commandites en argent ou en nature. Veuillez communiquer
avec votre comité local de bénévoles pour obtenir de plus amples informations sur la façon de vous impliquer.
*Les dates de la Randonnée peuvent varier selon l’emplacement.

Inscrivez-vous ou apprenez-en plus à randonneecancerdelovaire.ca

