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Monsieur X ou Madame X 123-456-7890

1, rue Sans-Nom301 Nulle-part
EXEMPLE

MONTANT RECUEILLI

F O X R U N

À L’INTENTION DES ÉLÈVES :
Cherchez votre école sur terryfox.org/SchoolRun/index_Fr.html, inscrivez-vous 
pour lancer la collecte de fonds en ligne, personnalisez votre page et envoyez un 
lien à votre famille et à vos amis. 

Continuez aussi à utiliser cette feuille de promesses de dons. Si vous manquez d’espace 
ci-dessus, demandez une autre feuille de promesses de dons à votre enseignant(e).

@
COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE
Évitez de faire du porte-à-porte à moins que 
vous ne soyez accompagné d’un adulte. Les 
informations sur le donateur doivent être 
CLAIRES et COMPLÈTES pour que nous 
puissions remettre un reçu aux fins de l’impôt. 
Veuillez NE PAS AGRAFER de l’argent ni des 
chèques à la feuille de promesses de dons.
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NOM COMPLET DE L’ÉLÈVE : _____________________________________________________________

ÉCOLE : ____________________________________________________________________________________

VILLE : _____________________________________________________ N° DU SITE : ____________________

Je, __________________________, recueille !èrement des fonds pour  
La Fondation Terry Fox. Je vous demande de soutenir mes e"orts pour  

trouver un remède à tous les cancers, comme Terry l’a fait!
De préférence, paiement par chèque, à l’ordre de « La Fondation Terry Fox ».

Je soutiens la Journée  Terry Fox 2013 de 
mon école pour la recherche sur le cancer
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LES REÇUS POUR LES DONS DE 20 $ ET PLUS SONT REMIS AUTOMATIQUEMENTNuméro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 10809 9979 RR0001



St John’s, T.-N.-L. — 12 avril : 
Terry Fox trempe sa jambe 
artificielle dans l’océan Atlantique 
et entreprend son Marathon de 
l’espoir.

Route 185, QC — 11 juin : 
« Il a encore venté toute la 
journée. En plein visage. 
C’était très difficile de courir 
constamment contre le vent. 
Cela sape toute votre énergie, 
physique et mentale. »

Toronto, ON — 11 juillet : 
Terry rencontre Darryl Sittler, 
son idole de hockey, devant 
des milliers de personnes au 
centre-ville de Toronto. Sittler 
dit : « Je côtoie des athlètes 
depuis longtemps, et je n’en ai 
vu aucun ayant son courage et 
sa résistance. »

Bristol, N.-B. — 6 juin : 
« Les premiers kilomètres ont 
été la torture habituelle. J’avais 
de nombreuses ampoules 
au pied, mais mon moignon 
n’était pas trop mal en point. 
Aujourd’hui, j’ai reçu un 
soutien exceptionnel. Tout le 
monde klaxonnait et saluait de 
la main. Les gens sortaient de 
leur maison et de leur magasin 
pour m’encourager. »

Thunder Bay, ON — autour du 1er sept. : 
« C’est ça le cancer. Je ne suis pas le seul, ça arrive à 
d’autres personnes tous les jours. Je ne suis pas spécial. 
Ça ne fait que renforcer ce que j’ai fait, y donner plus de 
sens. Ça va inspirer davantage de personnes. Je souhaite 
seulement que les gens prennent conscience du fait que 
tout est possible si on essaie. Quand j’ai commencé cette 
course, j’ai déclaré que si nous donnions tous un dollar, 
nous aurions 24 millions de dollars pour la recherche sur le 
cancer. Il n’y a aucune raison que ce ne soit pas possible. 
Aucune raison. »

Dartmouth, N.-É. — 20 mai : 
« J’ai couru ici à l’école de 
formation professionnelle 
avec 50 étudiants. Ils ont 
recueilli environ 3 000 $. 
Quel groupe de jeunes 
extraordinaires! Dommage 
que tout le monde ne fasse 
pas la même chose. »
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Rencontrez Aimee, une jeune 
survivante du cancer grâce à votre aide

1)  Tu es parmi les 3 000 000 d’élèves 
de partout au Canada qui recueillent 
de l’argent pour Terry Fox cette année.

2) Le meilleur ami de Terry, et le 
chauffeur de la camionnette du 
Marathon de l’espoir, Doug Alward, 
se servait d’un seau pour recueillir 
l’argent. Aujourd’hui, tu peux utiliser ton ordinateur et même 
ton téléphone cellulaire pour recueillir des fonds.

3)  Terry avait le cancer des os, mais les fonds que tu recueilles 
aideront les personnes atteintes de tous les types de cancers, 
incluant les cancers du sein, du poumon, du cerveau, de la 
prostate et plusieurs autres types de cancers.

Hé, marathonien de 
l’espoir, savais-tu que...

Grâce à Terry Fox et aux généreux 
marathoniens de l’espoir comme 
vous, j’ai ma jambe et je suis en vie. 
 
En 2010, à l’âge de 11 ans, j’ai reçu un 
diagnostic d’ostéosarcome, le même 
cancer que Terry a eu, après que ma 
jambe s’est fracturée en jouant au 
soccer. En un instant, mon monde 
venait de s’écrouler. Mais grâce à 
Terry, l’évolution du cancer change, 
ce qui me donne la chance de me 
rebâtir. Il a couru pour recueillir des 
fonds pour la recherche, dans l’espoir 
que celle-ci permettrait de trouver de 
nouveaux traitements pour atténuer 
les douloureux effets du cancer et, 
bien sûr, un remède à cette maladie.
  
À l’époque de Terry, j’aurais perdu 
ma jambe et probablement la vie. 
Aujourd’hui, grâce à sa vision, j’ai 
espoir, j’ai ma jambe et je suis en 
vie. Le rêve de Terry est maintenant 
mon rêve : un remède pour tous 
les cancers. Je vous encourage à 
partager mon rêve et à recueillir des 
fonds pour la recherche sur le cancer 
dès aujourd’hui.

  
Aimee


