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En une année où bon nombre d’organismes à but non lucratif
et d’entreprises ont connu des difficultés, Cancer de la vessie
Canada est demeuré fort et a persévéré.
Ce rapport annuel révèle le succès et l’impact soutenu de notre
organisation nationale bilingue sur notre communauté grâce au
dévouement et au soutien de notre communauté de patients et
de bénévoles, à notre Conseil d’administration, à nos fondateurs,
ainsi qu’à notre personnel exceptionnel. Nous sommes aussi
particulièrement reconnaissants à ceux qui ont participé à notre
marche de sensibilisation annuelle et qui ont répondu à notre
appel de la période des fêtes, ainsi qu’aux généreux donateurs
qui ont contribué à soutenir notre organisation.

MESSAGE DU
PRÉSIDENT

En 2020, Cancer de la vessie Canada a continué de privilégier
la prestation de soutien aux patients, et ce, en français comme
en anglais, d’accroître la sensibilisation au sujet du cancer de
la vessie et le financement de la recherche afin de créer un monde
où le cancer de la vessie ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Cela
a, en grande partie, été réalisé grâce aux efforts de ceux qui ont
participé à notre marche annuelle de sensibilisation et de levée
de fonds – ensemble, nous avons atteint 73 % de notre objectif de
collecte de fonds. De plus, notre appel de la période des fêtes s’est
déroulé mieux que prévu et nous a permis de recueillir 46 000 $.
Ce soutien généreux nous a permis d’exécuter nos plans d’action
sans avoir à toucher à nos fonds de prévoyance. À l’automne 2020,
notre Conseil d’administration a mené un exercice méticuleux relatif
à la continuité des activités afin d’assurer notre succès en 2021 et
lors des années à venir.

Marche pour Cancer de la vessie Canada
respectant l’éloignement social, Coney Island,
Lake of the Woods, 2020

Nous remercions tous les bénévoles qui, pour nous soutenir, font
des efforts considérables et nous offrent leur temps, nos donateurs
pour leur générosité, les membres de notre Conseil d’administration
pour la dévotion dont ils font preuve afin d’assurer l’orientation et
la planification stratégique de CVC, notre personnel pour
l’exécution de programmes de qualité et nos fondateurs, Jack
Moon et David Guttman, qui continuent de participer à nos efforts.
Nous sommes également particulièrement reconnaissants à notre
conseil médical consultatif et notre conseil de recherche médicale,
deux conseils exceptionnels sous la direction du Dr Peter Black,
président, de la Dre Sridhar, vice-présidente, du Dr Kulkarni, viceprésident et du Dr Wes Kassouf, président sortant. Nous sommes
si fiers des recherches que vous n’avez de cesse de poursuivre et
des soins que vous prodiguez aux patients, jour après jour.
Fondamentalement, il convient de souligner que Cancer de la vessie
Canada n’a jamais manqué une occasion de remplir son mandat.

Ferg Devins
Survivant du cancer et président du Conseil d’administration
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Ferg Devins
Président

Créer un monde où le cancer de la vessie ne sera plus qu’un
souvenir grâce au soutien des patients, à la sensibilisation
et à la recherche.

Ken Bagshaw
Directeur et ancien président

MISSION

Robert Purves
Vice-président et trésorier

Les trois piliers de notre mission sont :

Dorothy Barrett
Directrice
Dale Boidman
Directrice
Tony Cornacchia
Directeur
Kate Everett
Directrice
Valerie MacLeod
Directrice
Elliott Rivkin
Directeur
Randy Smith
Directeur

LE SOUTIEN AUX PATIENTS
Venir en aide aux patients atteints du cancer de la vessie
et aux personnes qui les soutiennent dans leurs épreuves
quotidiennes avec la maladie
SENSIBILISATION
Accroître la sensibilisation au cancer de la vessie auprès du
grand public et de la communauté médicale
RECHERCHE
Financer la recherche pour le diagnostic et le traitement du
cancer de la vessie afin de vaincre cette maladie

VALEURS FONDAMENTALES
• Engagement
• Solidarité
• Dynamisme

M David Guttman
Membre honoraire du Conseil
d’administration et cofondateur

OBJECTIFS

Jack Moon
Membre honoraire du Conseil
d’administration et cofondateur

2) Accroître la sensibilisation au cancer de la vessie et
à l’existence de Cancer de la vessie Canada

Pour consulter les biographies
complètes des membres de notre
Conseil d’administration, veuillez
vous rendre sur notre site Web ici.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre mission,
notre vision et nos objectifs organisationnels dans notre plan
stratégique ici.

PERSONNEL
Kerry Abbott
Directrice nationale des programmes
Tawny Barratt
Directrice des communications
Keilani Carroll
Directrice des finances
et de l’administration
Michele Zielinski
Directrice générale
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VISION

1) Soutien et éducation des patients

3) Financer et promouvoir la recherche

Nous sommes fiers d’être membres
de la Coalition mondiale des patients
contre le cancer de la vessie dont
Ken Bagshaw, notre ancien président
du Conseil d’administration, est
actuellement le président.
Pour obtenir des renseignements
complémentaires au sujet du travail
qu’accomplit la CMPCCV pour faire
avancer la sensibilisation au cancer
de la vessie dans le monde entier,
veuillez visiter notre site Internet ici.

C’est avec David Guttman et Jack Moon – deux
personnes comme vous, ou peut-être comme un proche
atteint d’un cancer de la vessie – que notre histoire a
commencé. Leur récit changera probablement la façon
dont vous pensez à notre organisation.
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET ICI POUR LIRE.

NOTRE
HISTOIRE
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Jack Moon

David Guttman

SOUTIEN AUX
PATIENTS
Beaucoup d’entre nous reconnaîtront
l’histoire de cancer de la vessie de Peter
Glofcheskie. De l’instant où il a constaté
la présence de sang dans son urine jusqu’au
diagnostic, la route s’est révélée difficile.
La première chose qu’il a faite a été
d’entrer en lien avec notre organisation.
Parler à d’autres personnes dans le forum
en ligne l’a aidé à se sentir moins isolé et
les informations qu’il a trouvées sur notre
site lui ont permis de poser les bonnes
questions lorsqu’il s’adressait à son équipe
médicale. Lorsque Peter a su que malgré
le fait que le cancer de la vessie soit le
cinquième cancer le plus fréquent au
Canada, il ne recevait que très peu de
subventions gouvernementales, il a décidé
de faire quelque chose. Il s’est inscrit à
notre marche de sensibilisation virtuelle en
2020 et a collecté plus de 10 000 $ pour
Cancer de la vessie Canada afin que nous
puissions aider d’autres patients dans la
même situation que lui.
Lisez la suite de l’histoire de Peter
sur notre site Internet ici.

CE QUE NOUS
FAISONS POUR AIDER
La plupart de nos programmes et services
sont offerts en français et en anglais, et
comprennent notamment notre/nos :
Forum de discussion en ligne

“

Je sais que mon
parcours sera difficile,
mais maintenant j’ai une
carte routière.

”

87 726 POINTS
DE CONTACT
VERS LE
SOUTIEN ET/OU
L’INFORMATION

Programme de soutien par les pairs UNàUN
Groupes de soutien
Rencontres de patients et webinaires
Ressources numériques téléchargeables
Cliquez sur l’un des éléments ci-dessus
pour en savoir plus.
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Ceci comprend les nouveaux
visiteurs de notre site, les visites
du forum, les téléchargements
de guides de patients, les appels
faits à des pairs pour obtenir du
soutien, etc.

Angela Pelletier nous a contactés pour la
première fois à l’occasion du défi connexion
de CVC qui a eu lieu durant les premiers
mois d’isolement liés à la COVID et dont
l’objectif était de mettre en lien les membres
de notre communauté.

“

Je veux sensibiliser
d’autres personnes
comme moi.

« J’ai reçu un diagnostic de cancer de la
vessie alors que j’avais 38 ans. Le premier
symptôme qui m’a incité à consulter un
médecin était la présence de caillots
sanguins dans mon urine. J’ai subi de
nombreux traitements au BCG et une
chimiothérapie, et j’attends maintenant
d’être opérée. Je veux sensibiliser d’autres
personnes comme moi. »

”
SENSIBILISATION
438 456 $ POUR LE CANCER DE LA VESSIE
ONT ÉTÉ RECUEILLIS GRÂCE
À LA MARCHE DE SENSIBILISATION

La Marche de sensibilisation de CVC, qui est notre source de
financement principale, a toujours lieu au mois de septembre dans
divers parcs du Canada. Des milliers de personnes se rassemblent à
cette occasion pour sensibiliser le public au cancer de la vessie. À la
suite de l’éclosion de la COVID-19, nous sommes passés à une marche «
virtuelle » afin de protéger la santé et la sécurité de notre communauté
de patients atteints du cancer de la vessie, en particulier les personnes
dont le système immunitaire est affaibli. Les participants étaient
encouragés à poursuivre leur démarche de collecte de fonds pour
Cancer de la vessie Canada et à marcher en très petits groupes dans
leur quartier ou sur un tapis roulant à la maison.

Global News, commanditaire médiatique grâce auquel nous
sommes représentés dans les médias nationaux, a produit notre
vidéo de célébration pour la clôture de l’événement – regardez
les faits saillants ici. (Contenu en anglais)

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
DU PUBLIC
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DÉPENSES DE 178 632 $
VALEUR MARCHANDE
DE 9,8 M$

Depuis, Angela a réalisé de nombreuses
vidéos et entrevues télévisées pour CVC

Vous pouvez regarder une des vidéos
d’Angela ici. (Contenu en anglais)

LA RECHERCHE
En 2020, CVC a accordé plus de 252 500 $ de subventions à la
recherche. Cela porte à 1,9 M$ le montant total de fonds versés
par Cancer de la vessie Canada à la recherche (depuis 2012).
Cette étape importante a été rendue possible grâce au
soutien de nos donateurs et de ses inestimables partenaires
de financement de la recherche.
Félicitations au Dr Bernie Eigl et au Dr Peter Black (tous les
deux membres de notre conseil médical consultatif et de
notre conseil de recherche médicale), qui, pour les années
2020/2021, ont chacun reçu une subvention de 50 000 $ afin
de poursuivre leur recherche.
Pour découvrir leurs projets et savoir comment ceux-ci
pourraient améliorer le pronostic des patients atteints du
cancer de la vessie, veuillez consulter notre site Web ici.

RECHERCHE
FINANCÉE EN 2020

252 500 $

Le Réseau canadien de recherche
sur le cancer de la vessie
Le Réseau canadien de recherche sur le cancer de la vessie a
été lancé officiellement en avril 2020 et une réunion de suivi
s’est déroulée en octobre 2020 pour préparer le forum sur le
cancer de la vessie qui aura lieu au mois de février 2021.
Rendez-vous sur notre site Internet ici (Contenu en anglais)
pour y lire un résumé de l’événement et regarder les
présentations des membres de nos conseils médical
consultatif et de recherche médicale.

Conseils
médical
consultatif
et de
recherche
médicale
Nos conseils médical consultatif et de recherche médicale
sont composés de 29 professionnels de la santé provenant de
l’ensemble du Canada et qui se spécialisent dans les domaines
de l’oncologie médicale, de la radio-oncologie, de l’urologie
et autres domaines. Ils conseillent CVC sur des questions
scientifiques et médicales en évolution, aident à sensibiliser les
patients et les dirigent vers CVC pour du soutien.
Pour voir la liste complète des membres et leur biographie,
nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web ici.
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Exploration de l’environnement immunitaire
tumoral du cancer de la vessie

Le Système canadien d’information sur le cancer
de la vessie (SCICV), fondé par Cancer de la
vessie Canada, est un répertoire d’une valeur
inestimable qui, avec l’assistance de 14 centres
de santé au Canada, recueille des informations
rendues anonymes au sujet des patients atteints
du cancer de la vessie. L’objectif est d’utiliser
les données générées par le SCICV pour mieux
comprendre les stratégies de traitements et leurs
résultats afin d’améliorer la prise en charge des
patients atteints du cancer de la vessie au Canada
et ailleurs. Depuis 2015, plus de 5 400 patients ont
été inscrits au SCICV.
Pour en savoir davantage au sujet de cette
initiative majeure, visitez notre site Internet ici.

BÉNÉVOLESET
COMMANDITAIRES
CVC, le seul organisme canadien de défense
des droits des patients atteints du cancer de
la vessie, ne pourrait continuer à croître sans
le soutien et la générosité de nos bénévoles et
de nos commanditaires.
Gerry, un bénévole de Kingston en Ontario et
un survivant du cancer de la vessie, raconte
comment il a persuadé Empire Vie à parrainer
un événement de Cancer de la vessie Canada.
Prenez connaissance de son histoire sur notre
site, ici. (Contenu en anglais) « La passion qu’il
nourrissait pour l’organisation était évidente
», explique Nickolas Kukucska, d’Empire Vie.
« Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui
défend un organisme comme Cancer de la
vessie Canada, en particulier lorsqu’il s’agit
d’un survivant, leur histoire vous séduit et
vous stimule à appuyer la cause. »
Vous trouverez ci-dessous la liste complète
des entreprises qui ont parrainé notre
Marche de sensibilisation en 2020,
notamment Empire Vie.

“

Je veux
sauver des vies
parce que j’ai
presque perdu
la mienne. Il
est essentiel de
sensibiliser à cette
maladie dont les
conséquences
peuvent être
fatales si elle n’est
pas découverte
à temps.

245

BÉNÉVOLES
EN 2020

Comment devenir bénévole ?
Plus de 200 bénévoles ont fait don de leur temps et de leurs habilités à notre
organisation en 2020. Nous avons toujours besoin de plus de monde pour nous
aider à réaliser notre mission consistant à soutenir les Canadiens touchés par
le cancer de la vessie, accroître la sensibilisation et financer plus de projets de
recherche. Que vous souhaitiez faire du bénévolat quelques heures par mois
seulement ou vous impliquer davantage, une place vous est réservée.
Pour obtenir plus d’information sur le bénévolat, visitez notre site ici.

COMMANDITAIRES DE 2020
Héros locaux
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Commanditaires communautaires

En nature

”

ÉTATS
FINANCIERS
Où
Où
investissonsinvestissonsnous
nous? ?

Nos états financiers complets sont
disponibles sur notre site Internet ici.
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3030
998
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998
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990
001
001
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1 078
1 078
086
086
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1 053
1 053
337
337
$$

APERÇU
Recherche

Découvrez comment votre soutien a aidé des
milliers de Canadiennes et Canadiens qui vivent
avec un cancer de la vessie.

2 024
Abonné à notre Facebook

252 500 $

5,4%

en 2020

1,9 M$ depuis 2012

438 456 $
Fonds collectés

112 482

Vues YouTube

Programme
de soutien
aux patients

101 486 $
Dons généraux

Patients ou aidants ayant
bénéficié de notre aide

16,3 %

215
Bénévoles

9 482

87 726
POINTS DE
CONTACT

VERS LE SOUTIEN
ET/OU L’INFORMATION

Campagne de
sensibilisation
du public

178 632 $
Dépensé

9,8 M$
Valeur marchande

Guides pour les patients distribués

7 634
Personnes abonnées à l’infolettre

4 975

Visites du forum de discussion en ligne

14,6 %

9

448

Personnes abonnées à notre Instagram

29,5 %

2 575

Personnes abonnées à notre Twitter

Participation à nos rencontres
pour les patients et webinaires

32,9 %
223 340
Pages de site Web vues

UN
GRAND
MERCI
À NOS
GÉNÉREUX
DONATEURS

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES NUMÉRIQUES ET PAPIERS

En 2020, la contribution des donateurs,
commanditaires et partenaires de CVC a eu
de profondes répercussions sur le soutien
offert aux patients atteints du cancer de la
vessie, la sensibilisation et le financement
de la recherche partout au Canada.
Ce n’est que grâce aux généreux dons
de donateurs individuels et d’entreprises
commanditaires que nous pouvons
accomplir notre travail.
Nous vous sommes très reconnaissants de
votre engagement et nous reconnaissons
le rôle déterminant que vous avez joué
l’année dernière.
Merci de croire en notre vision de créer
un monde où le cancer de la vessie ne
sera plus qu’un mauvais souvenir.

For the English version of this annual report, please click here.

Adresse postale
4936, rue Yonge, bureau 1000
Toronto, ON M2N 6S3

Courriel général et
coordonnées pour les médias
info@cancerdelavessiecanada.org

Numéro d’enregistrement
de l’organisme :
83612 6060 RR0001

1 866 674-8889
cancerdelavessiecanada.org

