
Grâce à vous :  
 Plus de 1 million de personnes atteintes d’arthrite peuvent trouver et utiliser  
 de l’information et des outils essentiels à la prise en charge de leur maladie.  
 Cela comprend des modules d’apprentissage en ligne, des webinaires et des  
 forums éducatifs et conférences en personne. 
 
 Au cours des dix dernières années, plus de 1500 enfants ont fréquenté nos  
 camps d’été. Grâce à votre soutien, nous avons été en mesure d’organiser 
 des camps dans presque toutes les provinces, procurant un sentiment de 
 communauté et d’appartenance aux enfants atteints d’arthrite et à leurs familles.  

 Il y a eu des percées scientifiques importantes dans le diagnostic, le traitement  
 et les soins des personnes arthritiques. Vos fonds permettent à la Société de  
 l’arthrite de financer des travaux de recherche cruciaux à travers le pays. Par  
 exemple, l’an dernier, l’un des scientifiques soutenus par la Société de l’arthrite  
 a mené le premier essai clinique d’une thérapie cellulaire innovatrice pour  
 traiter l’arthrose du genou. L’étude démontre que ce traitement peut réduire  
 la douleur et la raideur en toute sécurité jusqu’à une année après l’injection.  
 Ces types de nouveaux traitements innovateurs contre l’arthrite sont cruciaux,  
 car ils améliorent la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie. 

 La Société de l’arthrite peut aider à financer au moins 10 centres sur l’arthrite au  
 Canada chaque année. Ces centres d’expertise clinique, de recherche et   
 d’éducation contribuent à faire en sorte que les personnes atteintes d’arthrite  
 reçoivent les meilleurs soins possibles.  

 La Société de l’arthrite est un porte-parole important des patients en ce qui   
 concerne de nombreux enjeux liés à l’arthrite, menant auprès de nos    
 gouvernements fédéral et provinciaux des initiatives essentielles de défense de  
 la cause. Par exemple, votre soutien a aidé la Société de l’arthrite à défendre les  
 intérêts des patients dans le dossier du cannabis médicinal, ce qui a permis à  
 ceux-ci de continuer à avoir accès à du cannabis médicinal afin de soulager la  
 douleur de l’arthrite.  

ACCÈS À DE
L’INFORMATION
ESSENTIELLE SUR
L’ARTHRITE POUR
1 000 000 DE
PERSONNES

PLUS DE 1500
ENFANTS AVEC
L’ARTHRITE ONT
ASSISTÉ AU CAMP

FINANCEMENT
DES PROJETS
DE RECHERCHE
IMPORTANTS

FINANCEMENT
DES 10 CENTRES
DE L’ARTHRITE
À TRAVERS LE
CANADA

DÉFENSE DE
GRANDS SUJETS
CONCERNANT
NOTRE CAUSE

Au cours de la dernière décennie, votre soutien pour la Marche de l’arthrite a aidé non seulement à bâtir une communauté 
compatissante et encourageante, mais aussi à récolter 12 millions de dollars pour les personnes atteintes d’arthrite.  

Cette source essentielle de financement a permis à la Société de l’arthrite d’investir dans des recherches de calibre 
international menées à travers le Canada, tout en fournissant de l’information et du soutien essentiels aux personnes atteintes 
de cette maladie dévastatrice. Sans vous, un grand nombre de ces réalisations n’auraient pas été possibles. Merci! 
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Vos dons ont changé
l’avenir des personnes
atteintes d’arthrite!  


