



En 1977, Terry Fox, Canadien de 19 ans, se fait diagnostiquer un cancer des os. Il est 
amputé d’une jambe et décide de s’entraîner à courir avec sa prothèse avec un rêve : 
traverser le Canada pour sensibiliser et lever des fonds pour trouver une cure à tous 
les Cancers. Le 12 avril 1980, Terry débute ce qu’il appelle alors « Le marathon de 
l’Espoir ».


Au début, Terry Fox n’est pas connu, mais ville après ville, les Canadiens découvrent 
sa cause, son ambition et sa grande force : la persévérance. Le 1er septembre 1980, 
après 143 jours de course, des métastases se sont propagées dans ses poumons. 
Terry souffre trop et est contraint d’arrêter sa course dans l’Ontario.


Il décède le 28 juin 1981 à 4h35, son heure préférée pour courir. Le jeune homme 
n’aura pas atteint l’océan Pacifique, mais au terme de 5373 km, près d’un marathon 
par jours, plus de $22 millions pour la recherche contre le cancer et un peuple ému 
par son parcours, Terry a légué un héritage inestimable : il a changé le cours de la 
recherche pour vaincre le Cancer.


Terry a prouvé qu’humains, nous 
sommes capab le de réa l i ser 
beaucoup et que même les petites 
choses peuvent à voir un grand 
impact. Il est nommé une des figures 
sportives canadiennes les plus 
connues et inspirantes.


Le dynamisme et les valeurs 
inspirantes de Terry continuent 
d’être véhiculées grâce aux Terry 
Fox Run : ce sont des courses non 
compétitives, sans obligation de 

moyen ni de résultat, qui se déroulent dans un esprit on ne peut plus convivial. 

•  9000 Terry Fox Run dans les écoles et communes à travers le Canada,

•  31 pays organisateurs des Terry Fox Run,

•  $750 millions ont déjà été levés grâce au dynamisme des Terry Fox Run 


Fondée par la Fondation Terry Fox, la Terry Fox Research Institute (TFRI) réalise 
l’ambition de Terry en investissant dans des campagnes de recherches les plus 
prometteuses au Canada et à travers le monde afin de les faire avancer de manière 
plus rapide et signifiante.


• Actuellement, la TFRI a financé plus de 1250 recherches au Canada et à travers le 
monde !


Nous sommes toutes et tous étudiants de différentes filières et différentes villes, 
soutenus par la Fondation Terry Fox Internationale. Au cours du développement de 
l’organisation des Terry Fox Run, des comités locaux se forment dans les villes 
participantes, coordonnés par le comité national.


Nous souhaitons faire entrer la France dans la 
dynamique internationale de la lutte contre le 
Cancer autour des valeurs de Terry Fox grâce 
à la jeunesse. Pour cette 1ère édition, nous 
avons fixé 20 villes organisatrices de Terry 
Fox Run.


La levée de fonds s’effectue majoritairement 
par la vente des t-shirt Terry Fox, qui devront 
être portés par les participants lors de la 
course. À l’international, 84 centimes de chaque euro récolté par la fondation sont 
directement investis pour la recherche. Pour la France, nous souhaitons dépasser ce 
pourcentage.
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