
Acceptez le bâton

PARTICIPEZ AU RELAIS  
POUR SAUVER DES VIES

Habilitez votre école à combattre le cancer grâce  
au Relais pour la vie.

Où vont les fonds que vous  
recueillez

60 $ aideront les chercheurs à analyser les échantillons de tumeur des patients pour 
déterminer le type de cancer dont ils sont atteints et leur offrir le traitement le plus efficace.

150 $ permettront à 50 personnes atteintes de cancer ou à leurs proches de se  
joindre à une cybercommunauté de gens qui ont connu une expérience de cancer et qui  
peuvent les soutenir en partageant leurs réflexions ou des conseils pratiques. Le contact  
avec des personnes en mesure de bien comprendre peut aider grandement à affronter  
le cancer.

300 $ contribueront à couvrir le coût des cellules cancéreuses requises dans le cadre 
d’un projet de recherche.

2000 $ permettront à un jeune scientifique d’assister à une importante conférence, 
de présenter les résultats de ses travaux et de rencontrer d’autres chercheurs dans son  
domaine. Le perfectionnement et le partage des connaissances jouent un rôle clé dans la 
recherche sur le cancer.

5000 $ permettront à un patient de participer à un essai clinique sur le cancer afin 
de mettre à l’épreuve de nouveaux traitements qui pourraient éventuellement sauver des vies.

100 000 $ serviront à financer une Subvention pour l’innovation pendant un an, 
donnant ainsi à la Société la possibilité d’explorer des concepts scientifiques encore inédits en 
matière de cancer.

Le cancer bouleverse tout.
Agissons.
Pour plus d’information veuillez contacter: relaisjeunesse@cancer.ca

           @youthrelay



L’impact des donsRassemblez votre école pour  
le Relais pour la vie!
Parcourez la distance pour financer les projets de recherche les plus  
prometteurs au Canada et les services de soutien vitaux pour les  
personnes ayant le cancer et leur famille. Voici comment vous aurez  
un impact.

Depuis 2002, plus de 600 écoles au Canada ont organisé plus de 1500 Relais pour 
la vie. Leurs efforts collectifs ont permis de recueillir plus de 35 millions de dollars 
pour la Société canadienne du cancer.

Pourquoi nous participons  
au relais
Chaque dollar recueilli, chaque tour complété, chaque bâton passé, nous rapprocheront  
du jour où personne n’aura à craindre le cancer. 

En participant au Relais pour la vie, vous aidez à :
 • Financer les projets de recherche les plus prometteurs au Canada pour  
  sauver plus de vies. Plus de gens survivent au cancer que jamais. Aujourd’hui,  
  plus de 60 % des personnes recevant un diagnostic de cancer survivront,  
  comparativement à seulement environ 25 % dans les années 1940 lorsque  
  nous avons commencé à financer la recherche.

 • Stopper le cancer avant qu’il n’apparaisse. Nos chercheurs mènent le combat  
  pour prévenir le cancer pendant que nous faisons la promotion de modes de   
  vie sains et militons pour obtenir des politiques qui protègent notre santé et   
  appuient les personnes ayant le cancer et les aidants. Par exemple, vous  
  souvenez-vous du temps où il était permis de fumer à l’intérieur? Nos efforts de  
  défense de l’intérêt public ont mené à des lieux publics intérieurs et à des lieux  
  de travail sans fumée partout au pays et plus récemment, sur les terrasses,  
  les terrains de jeux et de sports partout dans la province. L’an dernier, deux lois  
  que nous avons appuyées sont entrées en vigueur : une interdiction aux jeunes  
  de moins de 18 ans d’utiliser les lits de bronzage qui causent le cancer et la  
  protection d’emploi pour les Ontariens qui prennent soin de proches malades.

 • S’assurer que personne n’affronte le cancer seul. Nous offrons avec compassion  
  des services et du soutien aux personnes vivant avec le cancer ainsi qu’à leur   
  famille et amis. Nous sommes là pour aider à répondre aux questions sur le   
  traitement, le diagnostic, les soins et plus encore. Nous aidons à mettre les gens  
  en contact quand ils ont besoin de parler et nous les aiguillons vers d’autres  
  services dans leur communauté au besoin.

Apprenez-en plus sur votre impact en visitant cancer.ca 

PRÈS DE 295 000 DÉPLACEMENTS
ONT ÉTÉ EFFECTUÉS POUR CONDUIRE DES CANADIENS 

À DES RENDEZ-VOUS LIÉS AU CANCER EN 2016

NOUS AVONS RÉCLAMÉ L'INTERDICTION DU
TABAC AROMATISÉ 

ET SEPT PROVINCES ONT ADOPTÉ 
UNE LÉGISLATION EN CE SENS

EN 2015, LE NOMBRE DE VISITES SUR  
PARLONSCANCER.CA

A AUGMENTÉ DE 44 %, LE NOMBRE DE VISITEURS 
DE 34 % ET LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS DE 14 %

@

TÉLÉASSISTANCE 
POUR FUMEURS
PRÈS DE 19 000 CANADIENS ONT 

FAIT APPEL À NOUS POUR LES 
AIDER À CESSER DE FUMER 

EN 2016

EN 2015, 
PLUS DE 10 MILLIONS DE PERSONNES

 ONT UTILISÉ NOS OUTILS D'INFORMATION SUR CANCER.CA

LES INTERVENTIONS DE LA SOCIÉTÉ ONT CONTRIBUÉ 
À FAIRE PASSER DE 6 À 26 SEMAINES

LA DURÉE DES PRESTATIONS AUX PROCHES AIDANTS

NOUS AVONS INJECTÉ PLUS DE 

DANS LA RECHERCHE SUR LE CANCER

83 %
DES 

ENFANTS

PLUS DE
60 %

DES 
ADULTES

 

SONT TOUJOURS EN VIE
CINQ ANS APRÈS LEUR DIAGNOSTIC DE CANCER

* Mise à jour des données en novembre 2016. Tous les services et programmes ne sont pas offerts dans toutes les communautés.


