
Madame, Monsieur, 

Chaque année depuis 1981, des milliers de participants à travers le monde 
se réunissent lors de la journée Terry Fox, qui souligne et poursuit l’œuvre 
exceptionnelle de ce jeune athlète initiateur du Marathon de l’espoir.
Sous l’égide de la Fondation Terry Fox et l’Institut Curie, l’Association des 
Canadiennes à Paris (ACP) contribue de nouveau à la cause en organisant 
cet automne, sa 8e activité de rassemblement. 

Vous êtes chaleureusement invités à vous joindre aux membres et amis de 
l’ACP pour participer à cet évènement convivial et accessible, puis ainsi 
soutenir la recherche sur les maladies orphelines de l’enfant, de l’adolescent, 
en plus des traitements contre le cancer. 

QUOI
 Rassemblement familial et convivial de personnes de tous âges, 
 de conditions physiques et d’origines distinctes; aussi, pourra-t-on y 
 courir, marcher ou utiliser son vélo, sa trottinette et ses rollers sur 
  une boucle de 1 kilomètre. 

QUAND
 Le 15 septembre prochain, de 11h à 14h 

OÙ
 Chemin de ceinture du Lac Supérieur au Bois-de-Boulogne

COURSE
TERRY FOX 2018



LA FONDATION TERRY FOX

Depuis plus de 30 ans, La Fondation Terry Fox consacre tous ses ef-
forts à la réalisation de la vision de Terry, soit un monde sans cancer. 
Ses chercheurs, son personnel et ses milliers de bénévoles sont déter-
minés à atteindre cet objectif. Tous s’eff orcent chaque jour de maintenir 
les idéaux et les valeurs de Terry à travers tout ce qu’ils font, et ils le 
feront toujours. Ces bénévoles travaillent directement avec l’Institut 
de recherche Terry Fox (IRTF – l’organe de recherche de La Fondation 
Terry Fox) dont l’objectif est d’obtenir les meilleurs résultats pour les 
personnes atteintes du cancer.

L’INSTITUT CURIE

TERRY FOX 

Décédé en 1981, à l’âge de 22 ans, ce jeune homme a non seulement combattu courageusement le cancer à 18 ans mais 
encore, amputé de la jambe droite en haut du genou, il a eff ectué un marathon d’une distance de 5 373 kilomètres et 
d’une durée de 143 jours avant que la maladie réapparaisse dans ses poumons. Son but ultime visait à sensibiliser la 
population canadienne sur le cancer en parcourant son pays, de l’océan Pacifi que à l’océan Atlantique, pour amasser 
des fonds pour la recherche sur cette maladie. 

POUR PARTICIPER 

Rendez-vous sur le site de l’

* Émission de reçu d’impôt à la fi nalisation du don en ligne. 
  Les deux Fondations, privées et reconnues d’utilité publique, sont habilitées à recevoir des dons et des legs.

IMPORTANT

Si la température le permet, nous pourrons pique-niquer ensemble en profi tant de diverses activités d’animation familiale 
qui, nous l’espérons, rassembleront le plus grand nombre de familles canadiennes et françaises : rappelons que la 
Course Terry Fox est une excellente occasion de tisser des liens dans un cadre enchanteur. 
L’ACP communiquera, à la fi n août, avec toutes les personnes inscrites via son site, afi n de fournir des détails supplé-
mentaires en lien avec la tenue de cette activité. 
D’ici là, profi tez de la période estivale pour refaire le plein d’énergie afi n d’être en forme le 15 septembre prochain. 

Sincères salutations 
Le comité de l’activité Terry Fox pour l’Association des Canadiennes à Paris
Gilles Coulombe, Responsable Terry Fox Run ACP
Marilène Garceau, Présidente ACP

CONTACT : terryfoxrunparis@gmail.com - 06 20 77 22 43

Tous les détails de cette activité sur le site de l’Association des Canadiennes à Paris : Section activités ACP / activités sportives »

ACP pour vous inscrire : https://bit.ly/2zPh7jf 
Puis visitez la plateforme suivante pour faire votre don* (à votre discrétion) :  
• (Pour un reçu d’impôt en $ CAN) - http://www.terryfox.ca/journeeinternationale/paris-fr  
• (Pour un reçu d’impôt en EUR) - https://macollecte.curie.fr/projects/la-course-terry-fox

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe 
un Centre de Recherche de renommée internationale et un Ensemble 
Hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris 
les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 
sur trois sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay) et plus de 3400 chercheurs, 
médecins et soignants autour de trois missions: la recherche, les soins et 
la conservation et la transmission des savoirs.
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