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Savoir que vous pouvez utiliser les toilettes des 
commerces inscrits au programme ALLEZ ICI, 
même si vous ne faites pas d’achat, soulage une 
grande partie du stress et de l’anxiété associés à la 
maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse.

Participez aujourd’hui.

EMMA, Î.-P.-É.

crohnetcolite ca/allezici

UN PETIT  
GESTE AYANT UN 
GRAND IMPACT

Imaginez vivre avec des douleurs 
abdominales, de la fatigue, des 
crampes intenses et des envies d’aller 
à la selle fréquentes et urgentes, dans 
certains cas plus de 20 fois par jour. 
Ce ne sont là que quelques-uns des 
symptômes qui bouleversent la vie 
des personnes atteintes de la maladie 
de Crohn ou de la colite ulcéreuse, 
les deux principales formes de 

maladies inflammatoires de l’intestin (MII), et qu’elles vivent 
au quotidien. Actuellement, 270 000 Canadiens vivent avec 
une MII, et la communauté scientifique s’attend à ce que ce 
nombre atteigne 400 000 d’ici 2030. Reconnues comme des 
maladies chroniques et invisibles, car les symptômes ne sont 
pas facilement perceptibles, nous travaillons fort pour faire 
tomber les barrières qui affectent la qualité de vie. 

L’accès aux toilettes constitue l’une des principales 
préoccupations des personnes atteintes d’une MII ou d’une 
autre maladie entraînant l’incontinence; c’est pourquoi nous 
avons créé le programme d’accès aux toilettes ALLEZ ICI. 
Grâce à des partenariats avec des organisations, grandes et 
petites, nous nous efforçons d’améliorer et de faciliter l’accès 
aux toilettes au sein des communautés d’un océan à l’autre.

Plus de 3 500 emplacements 
inscrits au Canada

Appuyé par les entreprises, 
les municipalités et le 
gouvernement fédéral

Un programme appuyant les  
270 000 personnes qui, au Canada, 
sont aux prises avec la maladie 
de Crohn ou la colite ulcéreuse

Une initiative fièrement appuyée 
par le gouvernement du Canada



Le sceau de confiance 
du Programme de 
normes est une marque 
d’Imagine Canada 
utilisée sous licence par 
Crohn et Colite Canada.

À PROPOS DE CROHN ET COLITE CANADA

Crohn et Colite Canada s’efforce sans relâche de trouver des 
traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse et d’améliorer la vie tant des enfants que des 
adultes touchés par ces maladies chroniques. Nous sommes 
le plus important organisme composé de bénévoles du pays à 
nous acquitter de cette mission et nous sommes l’un des deux 
principaux donateurs caritatifs au monde dans le domaine de 

la santé à financer la recherche sur la maladie de Crohn et la 
colite. Nous avons investi plus de 135 millions de dollars dans 
la recherche à ce jour. Nous repoussons les limites pour les 
personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce 
à la recherche, à des programmes à l’intention des patients, 
à la défense des droits des patients et à la sensibilisation aux 
MII. Pour obtenir plus de détails, consultez crohnetcolite.ca.

• L’autocollant ALLEZ ICI :  
l’autocollant pour vitrine indique 
que des toilettes sont disponibles. 
 

• L’application de localisation 
de toilettes ALLEZ ICI :  
Disponible sur iOS, Android 
et BlackBerry World, cette 
application gratuite permet  
aux gens de repérer rapidement 
les établissements inscrits.

• Carte d’accès aux toilettes 
ALLEZ ICI :  Disponible en version 
imprimée ou numérique, cette 
carte personnalisée permet aux 
personnes de présenter une preuve 
de leur besoin médical lorsqu’elles 
demandent l’accès aux toilettes.

NOTRE PROGRAMME ALLEZ ICI 
COMPREND TROIS ÉLÉMENTS : 

Un petit geste, ouvrir les portes des toilettes de votre organisation, aura un grand impact sur la vie des personnes qui vivent 
dans votre communauté ou la visitent.

Aujourd’hui, nous vous invitons à nous aider à changer les choses.

Visitez crohnetcolite.ca/allezici dès aujourd’hui!
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Suivrez-nous à @ayezducran

Pour faire un don maintenant, veuillez 
composer le 1 800-387-1479 ou visiter le
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