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SOMME RECUEILLIE

Monsieur X ou Madame X

301-1, rue Sans-Nom L 0 L 1 L 0

jmonsieurx@gmail.com
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EXEMPLE



EN LIGNE, DIRECTEMENT SUR TA PAGE DE 
COLLECTE DE FONDS
Trouve le nom de ton école sur le site 
Terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox-des-
ecoles et clique sur « Créer une page 
d’élève/de classe ». 

Amuse-toi à télécharger photos, vidéos et 
messages personnels sur ta page pour les partager 
avec famille et amis. Tu peux même te fixer un 
objectif et t’amuser à obtenir des insignes « Essaie 
comme Terry ».

EN LIGNE, DIRECTEMENT À TON ÉCOLE
Les donateurs peuvent aller au terryfox.
org/fr/la-journee-terry-fox-des-ecoles 
pour trouver le nom de ton école et 
faire leur don. Ils recevront leur reçu 
officiel immédiatement.

On m’avait branchée à une pompe à 
fluidothérapie pendant mes traitements de 
chimiothérapie, alors je devais aller souvent 
à la toilette. Parfois, je ne pouvais rien avaler, 
et à d’autres moments, j’avais des envies 
bizarres, du genre : « Papa, maman, est-ce 
que je pourrais avoir des céréales à l’érable de 
Quaker? » 

Peux-tu nous parler de tes traitements contre 
le cancer?

J’aime jouer du violon et manger des 
guimauves. J’aime aussi dessiner et peindre. 
L’hiver, je fais de la planche à neige et je patine. 

Quels sont tes loisirs et aliments préférés?

J’avais le sarcome d’Ewing, qui est un type de 
cancer des os. C’était dans la partie supérieure 
de mon humérus droit.

Quel type de cancer avais-tu?

J’admire sa générosité envers les autres. Ce 
n’est pas pour lui-même, mais pour tous ceux 
qui étaient comme lui qu’il a commencé sa 
course.

Pourquoi Terry Fox est-il une inspiration pour toi?

Ma famille et moi avons appris à être 
reconnaissants pour tout ce que la vie nous 
offre. Je vous suis reconnaissante de vos efforts 
pour trouver un remède. Merci!

Que dirais-tu à tous ceux qui collectent des 
fonds pour la recherche sur le cancer? 

Brie, âgée de 11 ans, est membre de l’équipe 
de Terry et elle est fière de représenter tous les 

survivants et survivantes du cancer en 2021! Elle 
nous parle un peu d’elle.

PAR CHÈQUE OU EN ARGENT, AU MOYEN DE CETTE 
FEUILLE DE PROMESSES DE DONS 
Si tu choisis de recueillir des dons au 
moyen d’une feuille de promesses 
de dons, fais preuve de prudence et 
respecte les instructions données par 
ton école et par ton ou tes parents. 
Inscris tous les renseignements 

relatifs aux donateurs sur le formulaire avant de le 
remettre à ton école en même temps que l’argent 
que tu auras recueilli.

Pourquoi devrait-on 
me faire un don?

Parce que la recherche sur le cancer sauve des vies, 
comme nous l’explique Brie, notre ambassadrice 

scolaire pour l’affiche de 2021. Tes efforts de collecte 
de fonds contribueront à soutenir la recherche sur 
de nombreux types de cancers, incluant ceux-ci :

Cancer du poumon 
Cancer du sein

Cancer de l’ovaire
Cancer colorectal

   Cancer pédiatrique
Cancer de la prostate

Cancer du cerveau
Cancers du sang

Comment 
peut-on me 

faire un don?

FAIRE
UN DON

FAIRE
UN DON


