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Bienvenue à tous au lancement de notre Journée Terry Fox des écoles 2022. 

Cela fait 42 ans que Terry a entrepris son Marathon de l’espoir, et nous 

sommes fiers de perpétuer cette tradition à notre école. Malgré les défis 

qu’il a dû surmonter, Terry n’a jamais abandonné. Il a placé la barre très haut 

lorsqu’il a amorcé son Marathon de l’espoir, déclarant : « Personne ne dira 

jamais de moi que j’ai abandonné. » Il n’a jamais cessé ses efforts pour aider 

les autres personnes souffrant de cancer, et nous ne le ferons pas non plus.

DISCOURS AVANT L’ÉVÉNEMENT
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Faites jouer la vidéo « Anything’s Possible »  

Elle contient des extraits d’archive inédits :  

• le Marathon de l’espoir de Terry;

• des entrevues avec la famille Fox;

• des histoires personnelles de jeunes survivants du cancer;

• le point sur la recherche, présenté par un oncologue réputé.

10 minutes

JOURNEETERRYFOXDESECOLES.ORG
JOURNÉE TERRY FOX DES ÉCOLES

Nous sommes là pour vous aider à « essayer comme Terry » et à propager son message 

d’espoir! Voici un exemple de discours à prononcer avant la course. Vous pouvez le modifier à votre 

guise en fonc-tion de votre propre événement. Que vous le présentiez à l’extérieur, virtuellement ou 

dans un diaporama Google, vous couvrirez toute l’information nécessaire pour créer un engouement 

et motiver vos élèves. Nous avons inclus un lien vers notre vidéo sur La Journée Terry Fox des écoles, 

intitulée « Anything’s Pos-sible ». Vous verrez dans la barre latérale une estimation de la durée de la vidéo 

et de chaque partie du discours, pour vous aider dans votre planification.
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www.journeeterryfoxdesecoles.org
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Historique de votre événement scolaire : 

Nous espérons que cette vidéo vous a plu et a su vous donner envie de 

participer à La Journée Terry Fox des écoles! Moi, en tous cas, je suis très 

motivé! Notre événement est l’occasion d’agir, de faire montre de leadership 

et d’être des modèles de compassion et de gentillesse envers les autres. 

Comme on l’a vu dans la vidéo, il est possible de changer la vie des gens 

qui luttent contre le cancer, si on essaie. Nous connaissons probablement 

tous quelqu’un qui est atteint du cancer, malheureusement, que ce soit un 

membre de la famille ou un ami. Le cancer nous touche tous d’une manière 

ou d’une autre et, aujourd’hui, il ne tient qu’à nous de montrer à quel point 

cela nous préoccupe! L’école le nom de votre école ici  

appuie fièrement La Journée Terry Fox des écoles depuis durée de participation 

ans durée de participation et a récolté au fil des ans la somme incroyable de 

montant        $ pour lamontant recherche sur le cancer. Applaudissons-nous 

bien fort! (applaudissements) C’est beaucoup d’argent, et je sais que cette 

année pourrait être une année record.
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Défi « #essaiecommeterry » :  

Nous sommes ravis de célébrer notre sentiment d’appartenance à notre 

école et de le renforcer tout en nourrissant l’enthousiasme pour l’événement 

de cette année avec un défi amusant appelé « Essaie comme Terry ». Pour 

relever ce défi, tout ce que vous avez à faire, c’est de choisir une activité, 

vous fixer un objectif et donner le meilleur de vous-même pour l’atteindre, 

tout comme l’a fait Terry! Vous pouvez faire l’activité seul, avec votre classe, 

ou même à la maison, en famille. Vous pourrez ensuite partager votre défi 

en y joignant le lien de collecte de fonds de notre école pour collecter des 

dons et inciter les autres à agir! Commencez à chercher des idées à essayer 

: essayer de faire du vélo tous les jours jusqu’à l’événement de l’école; ou 

encore, essayer d’écrire un poème ou de faire un collage en classe au sujet 

de Terry; ou bien, lancer un défi à une autre classe et essayer de récolter plus 

de fonds qu’elle, pour une compétition amicale de collecte de fonds. Faites 

aller votre imagination pour trouver des idées géniales pour faire de cette 

collecte de fonds la meilleure de notre histoire! Tout est possible!
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Comment faire un don : 

Le moyen le plus sûr et le plus facile de collecter des fonds est de le faire 

en ligne. Les gens n’ont qu’à cliquer sur le lien de la collecte de fonds de 

notre école, ou même chercher simplement le nom de notre école sur 

le site terryfox.org. Vous pouvez même créer une page personnalisée 

pour lancer votre propre défi ou celui de votre classe! Partageons le lien 

de la collecte de fonds de l’école le plus souvent possible car, plus nous 

le partagerons, plus nous collecterons de fonds pour la recherche sur le 

cancer pour aider les autres.
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Mot de la fin et citation de Terry Fox : 

Voici une des citations de Terry que je préfère : « Je veux donner un exemple 

qui ne sera jamais oublié. » En participant à notre événement Terry Fox, 

nous suivons les traces de Terry et nous aidons les gens qui luttent contre le 

cancer. Merci de votre attention. Maintenant, essayons du mieux que nous 

pouvons et unissons-nous pour la recherche sur le cancer!
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