
 

 

 
LA QUATRIÈME ÉDITION ANNUELLE DE L'ÉVÉNEMENT « S’ACTIVER POUR LE MÉLANOME » A POUR 
BUT DE RÉCOLTER 75 000 $ AFIN D'AIDER LES PATIENTS CANADIENS ATTEINTS D'UN CANCER DE LA 

PEAU À ACCÉDER AUX TRAITEMENTS DONT ILS ONT BESOIN 
 

S’activer pour le mélanome a déjà atteint plus de 30 % de son objectif pour 2022, qui consiste à 
collecter 75 000 $ au profit des patients atteints de mélanome, de cancer de la peau autre que le 

mélanome et de mélanome oculaire 
 
Le 6 septembre 2022, Vancouver, C.-B. – La Fondation Sauve ta peau organise la 4e édition de 
l'événement annuel S’ACTIVER POUR LE MÉLANOME la fin de semaine du 23 au 25 septembre 2022. 

 
S'activer pour le mélanome met au défi les Canadiens de participer à l'activité de leur choix (marche, 
course, vélo, golf, danse, etc.) tout en collectant des fonds pour les personnes touchées par le mélanome, 
les cancers de la peau autres que le mélanome et le mélanome oculaire. 

 
S’activer pour le mélanome est un événement annuel organisé par la Fondation Sauve ta peau, la seule 
organisation au Canada qui soutient financièrement les patients atteints de cancer de la peau au moment 
où ils en ont le plus besoin. La totalité des fonds collectés lors de l'événement sera directement 
consacrée au soutien des patients atteints de mélanome, de cancer de la peau non-mélanome et de 
mélanome oculaire, sous la forme de frais de traitement, de vols, d'hébergement et d'autres dépenses 
nécessaires mais coûteuses engagées pendant le traitement. 

 
« Ma femme Brenda a reçu un diagnostic de mélanome oculaire il y a près de 8 ans maintenant et a failli 
perdre la vie en 2020, mais elle se bat toujours, explique Mike Graham. Le coût du nouveau médicament 
dont elle a besoin est exorbitant. Nous sommes si reconnaissants que la Fondation Sauve ta peau, en 
partie grâce à ses nombreux et généreux donateurs, ait pu l'aider à en assumer le coût. » 
 
Cette année encore, S’activer pour le mélanome vise à récolter 75 000 $. Des survivants, des patients, des 
proches aidants, des amis et des sympathisants de partout au Canada aident la Fondation à atteindre cet 
objectif. 
 
« Nous espérons que la participation des personnes à travers tout le Canada permettra non seulement de 
récolter des fonds pour les patients qui en ont besoin, mais aussi de rappeler à tous les Canadiens de se 
protéger du soleil », déclare Kathleen Barnard, fondatrice de la Fondation Sauve ta peau et survivante 
d'un mélanome de stade IV. 
 
La Fondation Sauve ta peau est disponible pour aider les participants à s'inscrire, à créer une page web 
personnalisée pour la collecte de fonds et à accéder à une collection de ressources pour les participants 
qui rend la participation et la collecte de fonds faciles et amusantes. Toute personne intéressée peut 
envoyer un courriel à Marianne@saveyourskin.ca pour obtenir plus d'information. 

 
Comment participer : 
 

1. Inscrivez-vous sur le site web de S’activer pour le mélanome 
a) Sélectionnez votre ville 
b) Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et 
c) Choisissez le nom de votre équipe et votre objectif de collecte de fonds. C'est tout ! 

C'est parti ! 
 
 
 

https://saveyourskin.akaraisin.com/ui/sactiverpourlemelanome2022
https://saveyourskin.akaraisin.com/ui/sactiverpourlemelanome2022/pledge/registration/start


 

 
2. Faites un don via le site web de S’activer pour le mélanome 

Vous ne pouvez pas participer en tant que membre d'une équipe ou participant 
individuel, mais vous voulez quand même soutenir l'événement ? C'est possible ! Cliquez 
sur « Donner » pour trouver un ami ou une équipe que vous souhaitez soutenir. 

 
 
À propos de la Fondation Sauve ta peau 
La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients, qui se 
consacre à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome 
oculaire par des initiatives d'éducation, de défense et de sensibilisation dans tout le Canada. La FSTP se 
consacre à fournir une communauté de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du 
continuum de soins, de la prévention et du diagnostic à la survie. Veuillez consulter le site sauvetapeau.ca 
pour plus d'information. 

 
Contactez :  
 
Marianne Gagnon 
Direct : 250-256-6561 
Courriel : marianne@saveyourskin.ca 

  
 

 

https://saveyourskin.akaraisin.com/ui/sactiverpourlemelanome2022/pledge/sponsor/start

