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Cher(e) Ami(e)

« Les enfants aussi peuvent souffrir d'arthrite! » –
Jessica, neuf ans
Depuis l’âge de 18 mois, Jessica ne peut rouler à bicyclette
ni jouer dans le parc avec ses amis certains jours. Même
faire quelques pas représente un défi.
Vous pouvez aller plus loin aujourd’hui afin d’aider Jessica et
les plus de 4,6 millions d’enfants et d’adultes canadiens
atteints d’arthrite. Inscrivez-vous pour vous joindre à la
Marche contre la douleur du dimanche 9 juin, en partenariat
avec le fabricant de TYLENOL

MD

.

Je vous demande aujourd'hui donner un sens au mois
de mars, le Mois de l’arthrite juvénile. Joignez-vous à
Jessica, à sa famille et aux milliers d’autres Canadiens
bienveillants qui marcheront pour améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes d’arthrite.
Les fonds récoltés dans le cadre de cette Marche aideront
des enfants comme Jessica. Ainsi, un montant de 5 000 $
permet à 25 enfants de participer à un programme d’initiative
personnelle contre l’arthrite.
À vous d’agir! Inscrivez-vous à la Marche aujourd’hui! Si
vous vous inscrivez avant le 31 mars 2013 et que vous
recueillez 100 $ en ligne, vous courrez la chance de gagner
une carte-cadeau Chapters/Indigo de 100 $.

Joignez-vous au
mouvement et GAGNEZ!
Vous pouvez gagner des
prix sensationnels en vous
inscrivant à la Marche et en
recueillant des fonds.
Cliquez ici pour de plus
amples renseignements.

Conseil AMUSANT pour
amasser des fonds
Donnez en retour : partagez
votre expérience afin
d’inspirer d’autres
personnes!

Les répercussions de
l’arthrite juvénile
Plus de 60 000 enfants et
de jeunes sont atteints
d’arthrite juvénile, l’une des
formes les plus communes
d’invalidité chronique chez
les enfants et les
adolescents au Canada.

Allez plus loin aujourd’hui et aidez des enfants comme
Jessica. Inscrivez-vous!
C'est à VOUS de jouer.
Janet Yale
Présidente et chef de la direction
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