Alerte médiatique
Les personnes touchées par les tumeurs cérébrales ne devraient jamais marcher seules.
Rendez-vous à notre Marche pour les tumeurs cérébrales de Montréal!

Montréal, Québec, 11 juin 2017 – Pour son 35e anniversaire, la Fondation canadienne des tumeurs
cérébrales sera de retour à Montréal pour la 16e édition de sa marche pour les tumeurs cérébrales, une
opportunité unique de célébrer les survivants, d’honorer et se souvenir des êtres chers qui nous ont
quitté et de sensibiliser la population à cette maladie dévastatrice. Organisé par la Fondation
canadienne des tumeurs cérébrales et une équipe de volontaires locale, cet événement permet de
recueillir des fonds pour les programmes, les services et la recherche. L’objectif de financement de la
Marche pour les tumeurs cérébrales de Montréal est de 50 000$.
« Les patients et les familles sont au cœur des priorités de la Fondation canadienne des tumeurs
cérébrales. La marche soutiendra des centaines de personnes touchées par le diagnostic d’une tumeur
cérébrale et nous sommes ravis de voir l'enthousiasme et l’intérêt générés par cet événement, » dit
Susan Marshall, la PDG de la fondation. « Ensembles, nous pouvons réellement changer la vie de ceux
et celles touchées par une tumeur cérébrale. »
Possibilité d’entrevue/photo:


Quoi: Une célébration de l'espoir, de la persévérance et de la beauté de cette communauté qui
existe depuis plus de 35 ans!



Disponibilité: Conférencière invitée Sophie Clerc, survivante de tumeur cérébrale



Où: Parc Angrignon, 3400, boulevard des Trinitaires, Montréal



Quand: Dimanche 11 juin, 2017, de 8h30 à 12h00



Photo des survivants: 9h45



Début de la cérémonie d’ouverture: 9h50



Début de la marche: 10h00

À propos de Sophie Clerc (survivante de tumeur cérébrale):
Sophie est une survivante de tumeur cérébrale. Elle a été opérée d'un méningiome en août 2015. Elle a
souffert de crises d'épilepsie en juin et octobre 2016 et suit maintenant des traitements antiépileptiques.
Sophie apprends aujourd'hui à composer avec d'un côté, la fatigue sournoise de la convalescente et, de
l'autre, l'énergie de vie gargantuesque de la rescapée.
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Alerte médiatique
« Je me sais extrêmement chanceuse d'avoir survécu, sans séquelles majeures. Je réapprends la
vie. Une marche sereine et silencieuse, une danse, un moment d'abandon, un café fumant au petit
matin, un regard bienveillant. Des murmures, des espoirs. »
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Pour prendre rendez-vous pour une entrevue avec Sophie Clerc ou pour plus d’information au sujet
de la Marche pour les tumeurs cérébrales de Montréal 2017, veuillez communiquer avec :
Romina Ferro, Coordonnatrice Marketing et Communications
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales
514-967-2360 | rferro@braintumour.ca
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