C’est la lutte contre
le cancer de la prostate

Combattez
le cancer de la prostate.
Trouvez-le tôt.
Traitez-le tôt. Vivre.

Ceci est le visage
du cancer de la prostate
Rejoignez la lutte contre le
cancer de la prostate! Visitez
RandonneePourPapa.ca
pour en savoir plus, faire un
don ou trouver un événement
Randonnée pour papa TELUS
près de chez vous.

« Sans la Randonnée pour papa TELUS,
je n’aurais pas passé de test PSA. Être vérifié
tôt m’a probablement sauvé la vie.
Merci Randonnée pour papa TELUS. »

- Vince Streukens

La Randonnée pour papa TELUS travaille toute
l’année pour transmettre le message aux hommes
à #GetChecked. Et les chercheurs qui reçoivent
des fonds de la Randonnée pour papa ne cessent
de travailler pour essayer d’améliorer la vie des
hommes grâce à une meilleure détection et un
meilleur traitement du cancer de la prostate.

La Randonnée pour Papa TELUS mène
la lutte contre le cancer de la prostate
depuis 2000.
La Randonnée pour papa a été fondé par Garry Janz,
président, et Byron Smith, capitaine routier National.
Un ami de Garry a dit que s’il avait été vérifié plus tôt
pour un cancer de la prostate, il “ ayant retourné à
la maison et commencer à planifier mes funérailles
Garry et Byron étaient émus par son histoire et
voulaient faire quelque chose. Ils savaient qu’ils ne
pouvaient pas aider leur ami, mais peut-être qu’ils
pourraient aider d’autres hommes. La Randonnée
pour papa est née pour collecter des fonds pour
financer la recherche et faire connaître le cancer
de la prostate.
La première Randonnée pour
papa a eu lieu à Ottawa il y
a 20 ans, et maintenant les
randonnées ont lieu d’un
océan à l’autre au Canada
et se sont développés
pour inclure les VTT,
les motoneiges et les
motomarines.

Ceci est juste un échantillon de la famille
Randonnée pour papa de chercheurs sur
le cancer financée par la Prostate Cancer
Fight Foundation.

Depuis 2000, la Randonnée pour papa TELUS
a permis d’amasser plus de 35 millions de
dollars. Les fonds sont utilisés pour octroyer des
subventions de recherche par le biais de sa branche
caritative, la Prostate Cancer Fight Foundation,
et pour mener des campagnes de sensibilisation
au profit direct de la communauté où l’argent
a été collecté.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus
souvent diagnostiqué chez les hommes au Canada.
Un homme sur sept contractera un cancer de la prostate
et 12 hommes en meurent quotidiennement.
Mais le cancer de la prostate peut presque toujours
être traité avec succès s’il est détecté tôt. Nous
encourageons les hommes à consulter leur médecin
pour faites-vous examiner.

Randonnée pour papa est une famille. Nous
sommes une communauté de participants, de
bénévoles dévoués, de champions de la collecte
de fonds, de partenaires commerciaux, de
survivants du cancer de la prostate, de patients,
d’amis et de familles.

Aidez-nous à garder les familles
ensemble - rejoignez la lutte contre
le cancer de la prostate.

