IL EST TEMPS QUE LES FEMMES

AIENT PLUS DE TEMPS
La Journée mondiale du cancer de l’ovaire a lieu le 8 mai. Votre voix compte.
Exigeons que le Canada en fasse plus pour les femmes atteintes du cancer de l’ovaire.

Objectif : Investissement de 10 millions de dollars dans la recherche sur le cancer de l’ovaire

Démontrez votre appui et participez en prenant les mesures suivantes :

1) EXIGEZ MIEUX

Écrivez une lettre à vos représentants élus pour leur demander d’appuyer notre demande d’un
financement accru de la recherche et d’un meilleur accès aux traitements. Rendez-vous à
ovairecanada.org/plaidez et envoyez un message percutant en quelques minutes.

2) AFFICHEZ-VOUS

Créez une affiche pour exprimer vos préoccupations et publiez une photo dans les médias
sociaux en utilisant le mot-clic #ilesttemps. Gagnez des points supplémentaires : Trouvez le
nom de votre député et identifiez-le dans votre billet de médias sociaux.

3) LANCEZ UN DÉFI

Partagez ce que vous avez fait dans les médias sociaux et invitez vos parents et amis à suivre votre
exemple. Chaque voix compte. Combien de personnes pouvez-vous inciter à passer à l’action?

4) UNISSEZ VOS EFFORTS

Soyez parmi les premiers à vous inscrire à la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire
Canada en septembre. L’inscription commence la Journée mondiale du cancer de l’ovaire,
le 8 mai. Inscrivez-vous à randonneecancerdelovaire.ca

5) RESTEZ À L’ÉCOUTE

Ce n’est que le début de notre parcours pour faire en sorte que les femmes atteintes du cancer de l’ovaire
aient plus de temps. Inscrivez-vous pour recevoir de nos nouvelles sur ovairecanada.org/sinscrire

RÉALITÉ
Le taux de survie des femmes atteintes du
cancer de l’ovaire n’a pas augmenté depuis

Investissement du gouvernement
canadien dans la recherche, entre
2010 et 2013 :

50 ANS

Des médicaments approuvés sont toujours
en attente de financement public.
Chaque journée où nous attendons,

5 FEMMES MEURENT
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