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TOTAL RECUEILLI PAR PROMESSES DE 
DONS SUR PAPIER

$ $

TOTAL RECUEILLI PAR PROMESSES
DE DONS EN LIGNE

+ = BRAVO !

SOMME TOTALE
RECUEILLIE

$

Scannez ce code QR pour vous aider à collecter 
des fonds en ligne en créant une page d’élève.



EN LIGNE, DIRECTEMENT SUR TA
PAGE DE COLLECTE DE FONDS
Trouve le nom de ton école sur le site 
journeeterryfoxdesecoles.org 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 fi xer un 
objectif et t’amuser à obtenir des insignes « Essaie 
comme Terry ».

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’affi  che de 

2021. Tes eff orts de collecte de fonds contribueront à soutenir la 
recherche sur de nombreux types de cancers, incluant ceux-ci :

COMMENT PEUT-ON 
ME FAIRE UN DON?

Cancer du poumon 
Cancer du sein

Cancer de l’ovaire
Cancer colorectal

   Cancer pédiatrique
Cancer de la prostate

Cancer du cerveau
Cancers du sang
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MON NOM EST

EVA
CE QUE VOUS DEVRIEZ
SAVOIR À MON SUJET :
 J’ai 9 ans, j’aime le ski alpin, nager 
dans un lac, camper, jouer avec mes 
poupées Barbie et les soirées cinéma 
avec ma famille. J’ai aussi une leucémie 
aiguë lymphoblastique, qui est un 
cancer du sang.

À QUOI RESSEMBLAIENT MES 
TRAITEMENTS CONTRE LE 
CANCER :
J’ai passé beaucoup de temps à
l’hôpital, j’avais mal au cœur, j’étais 
fatiguée et j’avais tout le temps mal. 
J’ai eu beaucoup de piqûres dans les 
doigts pour faire tester mon sang et 
aussi beaucoup d’opérations.

CE QUE JE VEUX FAIRE QUAND 
JE SERAI GRANDE :
 Je veux être une infi rmière en oncologie
pédiatrique quand je serai grande, pour
pouvoir aider les enfants comme moi.

CE QUE J’AIME LE PLUS DE TERRY FOX :
Il a fait tout ce qu’il pouvait, même quand 
il était malade et qu’il avait mal. Il a montré 
à tout le monde que c’est possible de faire 
changer les choses.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR 
AIDER :
Participez à La Journée Terry Fox de votre école 
et collectez des fonds pour la recherche sur le 
cancer.

MERCI À TOUS D’AIDER LES 
ENFANTS COMME MOI ET 

D’AIDER À TROUVER UN 
REMÈDE.

JOURNEETERRYFOXDESECOLES.ORG

FAIRE
UN DON

FAIRE
UN DON

EN LIGNE, DIRECTEMENT À TON ÉCOLE
Les donateurs peuvent aller au 
journeeterryfoxdesecoles.org pour trouver le 
nom de ton école et faire leur don. Ils recevront 
leur reçu offi  ciel immédiatement.


