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Guide de commandite de la
Marche Gutsy 2021
La Marche Gutsy est le plus grand événement communautaire
de Crohn et Colite Canada célébrant les 270 000 personnes
touchées par la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Même si l’événement s’est tenu virtuellement en 2020, les gens
de notre communauté se sont rassemblés pour appuyer la
Marche Gutsy. Ensemble, nous avons recueilli plus de 1,8
million $ et :

• Près de 8,000 participants ont été dénombrés
• 737 équipes étaient inscrites à la Marche
• L’événement s’est tenu à plus de 68 endroits partout au

Canada
• 352 personnes ont mérité le titre de Meilleurs cueilleurs de
dons (en recueillant 1000 $ ou plus)
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“

« Lorsque mon médecin m'a annoncé
que j'avais la maladie de Crohn, je
n'avais aucune idée que je passerais
les sept prochaines années à entrer à
l'hôpital et à en sortir et que je serais
confrontée à des défis physiques et
émotionnels plus importants que je ne
l'aurais jamais imaginé. Ce n'était
certainement pas la façon dont
j'envisageais de vivre ma vingtaine. »

- Jessica, 28 ans
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À propos de Crohn et Colite
Canada
Crohn et Colite Canada mène des efforts incessants visant la
découverte d’un traitement curatif contre la maladie de
Crohn et la colite ulcéreuse ainsi que l’amélioration de la
qualité de vie des enfants et des adultes touchés par ces
maladies chroniques.
Nous sommes le plus gros organisme national de
bienfaisance composé de bénévoles possédant cette mission,
ainsi que l'un des deux plus importants bailleurs de fonds
destinés à la recherche sur la maladie de Crohn et la colite
dans le monde. En effet, nous avons investi à ce jour plus de
130 millions de dollars dans la recherche sur ces maladies.
Notre rôle consiste à transformer la vie des personnes
touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce à la
recherche, aux programmes à l'intention des patients, à la
défense des droits et à la sensibilisation.

Le saviez vous?
La Marche Gutsy s’enorgueillit d’un taux élevé de rétention des participants,
soit 46 %, la norme du secteur étant de 34 %. Nos participants sont des
personnes qui vivent avec une maladie inflammatoire de l’intestin ainsi que
les membres de leur famille, leurs amis, leurs collègues et leurs voisin.e.s. qui
les appuient.
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Guide à l’intention des équipes
d’entreprise de la Marche Gutsy 2021
La démarche consistant à découvrir les traitements
curatifs nécessaires contre la maladie de Crohn et la
colite ulcéreuse est un effort communautaire et nous
avons besoin de votre aide! Nous vous invitons à réunir les

gens de votre lieu de travail pour une journée de plaisir, de
camaraderie et de collecte de fonds au profit de tous les adultes
et de tous les enfants qui vivent avec la maladie de Crohn ou la
colite ici au Canada, soit 1 personne sur 140. Il y a de fortes
chances qu'un membre de votre entreprise lutte contre l’une de
ces maladies invalidantes, soit en étant personnellement touché
par elle, soit en s’occupant d’une personne qui en est atteinte.

Pourquoi devriez-vous créer une équipe d’entreprise de
la Marche Gutsy?

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Vous pouvez vous amuser et créer de nouveaux souvenirs avec vos
collègues, tout en faisant un peu d'exercice pour stimuler votre
cardio

Vous pouvez montrer fièrement votre appartenance à votre
entreprise, et même vous vanter un peu!
Nous avons de superbes prix individuels et d'équipe à gagner
Vous pouvez soutenir votre communauté avec votre équipe de 5
marcheurs enthousiastes ou plus qui s'engagent à soutenir les
investissements dans la recherche sur la maladie de Crohn et la
colite
La Marche Gutsy représente une fantastique occasion de renforcer
l'esprit d'équipe
La Marche Gutsy constitue une belle occasion de mettre en valeur
l'impact social de votre entreprise
Votre équipe contribuera à changer les choses pour les enfants et
les adultes atteints de la maladie de Crohn ou de la colite dans tout
le pays et dans votre communauté

