Le dimanche

11 juin
2017

MARCHONS POUR LA

Parc
André-Viger
3275 rue Richard,
Sherbrooke, QC
J1L 1Y2

SCLÉRODERMIE
SOUS LA
PRÉSIDENCE D’HONNEUR DU
Dr Ariel Masetto, rhumatologue
Université de Sherbrooke

DÉROULEMENT
9h

Accueil, inscriptions,
remise des chandails

10 h 45 Mot de bienvenue,
tirages de prix de présence
11 h

Départ de la marche

12 h

Pique-nique amical :
apportez votre lunch

14 h

Fin de l’ événement

MERCI À NOS PARTENAIRES
Autres partenaires à venir

QU’EST-CE QUE LA SCLÉRODERMIE ?
La sclérodermie «ou sclérose systémique» est une
maladie chronique méconnue, potentiellement mortelle,
qui touche quelque 16,000 Canadiens. Caractérisée
par une surproduction de collagène, cette maladie autoimmune amène le système immunitaire à attaquer
ses propres cellules. Les symptômes de la maladie
apparaissent souvent au début de la quarantaine.Toutefois, des personnes de tous âges peuvent être touchées
par la maladie, y compris les enfants. La sclérodermie
atteint plus fréquemment les femmes que les hommes. Il
n’existe encore aucun moyen de guérir la sclérodermie.
Cependant, des traitements médicaux existent actuellement qui peuvent soulager certains symptômes. La
sclérodermie n’est pas une maladie contagieuse.
Les fonds recueillis dans le cadre de cette activitébénéfice permettront à la fondation Sclérodermie Québec
de poursuivre sa mission : supporter financièrement la
recherche en sclérodermie, soutenir les personnes qui en
sont atteintes et transmettre de l’information éducative.

MARCHONS POUR
LA SCLÉRODERMIE AU
PARC ANDRÉ-VIGER
Le dimanche

11 juin
2017

Parc
André-Viger
3275 rue Richard,
Sherbrooke, QC
J1L 1Y2

TROIS FAÇONS DE S’INSCRIRE
En ligne, sur notre site sécurisé:
www.sclerodermie.ca, section événements
Par téléphone,
en appelant Sclérodermie Québec
au 1 844 990-6789.
Par la poste, veuillez adresser le formulaire d’inscription
en annexe et le paiement à :

SCLÉRODERMIE QUÉBEC
# d’organisme de bienfaisance enregistré :
89808 9693 RR0001
Téléphone : 514.990.6789 / 1.844.990.6789 (sans frais)
Télécopieur : 450.748.0981
info@sclerodermie.ca

www.sclerodermie.ca

Sclérodermie Québec,
550 chemin Chambly, bureau 40
Longueuil QC J4H 3L8

MERCI À L’AVANCE
DE VOTRE PARTICIPATION !
Cette activité-bénéfice de la fondation
Sclérodermie Québec s’inscrit dans le
cadre des marches organisées à travers
le Canada pour la sclérodermie.

