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À propos de Crohn et Colite Canada 
 

 L’organisme Crohn et Colite Canada a été fondé en 1974 par un groupe de 
parents inquiets soucieux d’aider leurs enfants et les autres personnes atteintes 
de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse.  
 

 Notre mission : Nous sommes le seul organisme de bienfaisance national géré 
par des bénévoles qui se consacre à la découverte de remèdes et à 
l’amélioration de la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies 
chroniques. 

 

 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, 

et à ce titre, nous avons investi plus de 130 millions de dollars. 

 Nous investissons dans la recherche de classe mondiale, offrons des 
programmes de soutien nationaux aux personnes atteintes de la maladie de 
Crohn ou de la colite et à leurs proches, menons des initiatives de plaidoyer et 
rehaussons la sensibilisation à ces maladies.  

 

 Nous sommes le principal organisme de financement non gouvernemental de la 
recherche dans le domaine des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) 
au Canada, et nous avons réalisé d’énormes progrès grâce à la communauté 
des chercheurs et à nos généreux donateurs. 

 

 Nous finançons la recherche dédiée à la découverte des causes et des 
déclencheurs des maladies, à l’amélioration de traitements ou à la création de 
nouveaux traitements, au soutien de la gestion des symptômes et au 
développement de nouvelles façons de fournir les meilleurs soins.    

 

 Nos investissements en recherche permettent toujours de réaliser des avancées 
importantes dans les domaines de la génétique, des microbes intestinaux, de 
l’inflammation et de la réparation cellulaire, mais aussi de jeter les bases de la 
création de traitements novateurs et plus efficaces. 

 

 Crohn et Colite Canada offre une variété de programmes de soutien nationaux 
qui comprennent le campGot2Go, la série d'apprentissage Gutsy, l’initiative 
d'accès aux toilettes ALLEZ ICI, MonVentre, le programme Entraide Gutsy (un 

https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/Summer-camp
https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/Gutsy-Learning-series
https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/GoHere-Washroom-Access
https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/GoHere-Washroom-Access
https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/MyGut
https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/Gutsy-support


 

 

Our registered charity number is 11883 1486 RR 0001 No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 11883 1486 RR 0001 

programme de soutien par les pairs), des webinaires éducatifs et des webinaires 
sur la COVID-19 et les MII. 

 

 En tout, 3 000 bénévoles passionnés répartis dans 46 sections travaillent avec 
diligence pour tenir la promesse de Crohn et Colite Canada. 
 

 Pour en savoir plus à notre sujet, consultez crohnsandcolitis.ca ou 
crohnetcolite.ca. 
 

 Abonnez-vous au bulletin électronique Avoir du cran? Parlons-en! de Crohn et 
Colite Canada et suivez @getgutsycanada sur Facebook, Twitter et Instagram 
ou @ayezducran sur Facebook et Twitter.   

 
 
 
 
 
 
 

https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/Webinars
https://crohnsandcolitis.ca/About-Crohn-s-Colitis/COVID-19-and-IBD/COVID-19-Webinars
https://crohnsandcolitis.ca/About-Crohn-s-Colitis/COVID-19-and-IBD/COVID-19-Webinars
https://crohnsandcolitis.ca/
https://crohnetcolite.ca/

