
 
 

Messages clés 
 
La Marche Gutsy 

 La 24è Marche Gutsy annuelle a lieu le dimanche 2 juin 2019 à plus de 60 endroits partout au 
Canada 

 Chaque marche est organisée par une équipe des bénévoles enthousiastes 

 Depuis 1996, la Marche Gutsy a recueilli plus de 35 millions $ 

 Les fonds collectés soutiennent la recherche, les programmes à l’intention des patients, la 
défense des droits et les initiatives de sensibilisation 

 Plus de 20 000 personnes participent à la marche pour montrer leur soutien pour tout le monde 
touché par la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse 

 Visiter gutsyenmarche.ca pour s’inscrire, être bénévole, ou faire un don 
 

À propos de la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse 

 La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse constituent des deux principales formes des maladies 
inflammatoires de l’intestin (MII) 

 270 000 Canadiens vivent avec une maladie inflammatoire de l’intestin; d’ici 2030, ce nombre 
devrait passer à 400 000 

 Ces maladies auto-immunes chroniques causent le corps de s’attaquer aux tissus sains, ce qui 
provoque l’inflammation totale ou partielle du tube digestif 

 Les symptômes incluent : douleurs abdominales, crampes, flatulences, ballonnements, fatigue, 
visites à la salle de bain fréquentes et urgentes, sang dans les selles et perte des poids 

 Elles sont souvent considérées comme des maladies invisibles, car beaucoup de personnes 
atteints de la maladie de Crohn ou de la colite peuvent sembler « normales » pendant qu’ils 
éprouvent des douleurs atroces, d’épuisement et de l’anxiété 

 Les chercheurs croient que la maladie de Crohn et la colite sont causées par une combinaison 
des éléments, ce qui comporte les facteurs génétiques, environnementaux et les réponses du 
système immunitaire anormales 

 La prévalence de la maladie de Crohn et de la colite chez les enfants canadiens a augmenté de 
plus de 50 % au cours des 10 dernières années 

 Les aînés représentent le groupe démographique au sein duquel le nombre de cas des MII 
augmente le plus rapidement au Canada 

 Les coûts directs reliés aux soins prodigués aux Canadiens atteints d’une MII sont estimés à 1,28 
milliard $ 
 

À propos de Crohn et Colite Canada 

 Nous sommes le seul organisme national de bienfaisance composé de bénévoles qui s’est donné 
pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse et d’améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies 

 Nous sommes l'un des deux plus importants bailleurs de fonds du secteur de la santé dans le 
monde de la recherche sur la maladie de Crohn et la colite 

 Nous avons investi presque 122 millions $ dans la recherche depuis 1974 

http://www.gutsyenmarche.ca/


 Nos investissements contribuent aux avancées majeures en génétique, en microbes intestinaux, 
en inflammation et en de meilleurs traitements de réparation 

 Nous soutenons la recherche en offrant les Subventions en aide à la recherche et la Subvention 
pour les innovations en recherche sur les MII 

 Nos programmes comportent de Camp Got2Go, la Série d’éducation pour jeunes, le rogramme 
d’accès aux toilettes ALLEZ ICI, les bourses d’études sur les MII, le programme entraide Gutsy et 
les différents événements éducatifs 

 En apprendre davantage sur nous en visitant crohnetcolite.ca ou crohnsandcolitis.ca 

 Suivre @ayezducran sur Facebook ou Twitter et @getgutsycanada sur Instagram afin d’être mis 
à jour sur les nouvelles, les histoires, les évènements et plus! 

 

http://www.crohnetcolite.ca/
http://www.crohnsandcolitis.ca/

