
NOTRE VISION : 

UN AVENIR  
SANS 
DUCHENNE

Alex (12 ans)
Nouvelle-Écosse 

« » Nous ne pouvons pas 
nous arrêter avant 
d’avoir arrêté Duchenne. 

John et Jesse Davidson ont fondé Le Rêve de Jesse 
en 1995 afin de fournir un leadership en matière de 
recherche, de défense des droits et de soutien dans 
la lutte pour vaincre la dystrophie musculaire de 
Duchenne. Depuis lors, nous avons réuni des familles, 
sensibilisé le public et investi plus de 15 millions de 
dollars dans la recherche la plus prometteuse.

En 2022, nous sommes devenus Vaincre Duchenne 
Canada : le seul organisme de bienfaisance national 
dédié à l’éradication de la dystrophie musculaire de 
Duchenne. Nous comptons sur le soutien de particuliers, 
d’entreprises et de communautés d’un océan à l’autre, 
afin qu’ensemble, nous puissions améliorer la vie 
des garçons atteints de la dystrophie musculaire de 
Duchenne. Notre espoir de parvenir à un avenir où un 
diagnostic de Duchenne est rempli d’espoir, plutôt que 
de peur, ne peut se réaliser sans vous. 

Un garçon sur 5 000 naît avec la 
dystrophie musculaire de Duchenne, 
la forme fatale la plus courante de la 
dystrophie musculaire. 

Cette maladie est implacable. Elle 
affaiblit lentement les muscles du 
corps, détériore le fonctionnement des 
organes vitaux et, finalement, raccourcit 
la vie. Bien qu’il existe des traitements 
médicaux qui peuvent contribuer 
à ralentir sa progression, il n’y a 
actuellement aucun remède. 

Vaincre Duchenne Canada est le seul 
organisme de bienfaisance national 
qui se consacre à l’éradication de la 
dystrophie musculaire de Duchenne. 
Depuis 1995, nous sommes un chef de 
file en matière de recherche, de défense 
des droits et de soutien. 

Nous continuerons jusqu’à ce qu’un 
remède soit trouvé pour que nos garçons 
puissent vivre une vie longue et active. 

La Fondation Jesse Davidson 
Case postale 51, Succursale B, London (Ontario) N6A 4V3 

Tél. : 519 645-8855 | info@defeatduchenne.ca

vaincreduchenne vaincreduchenne.ca 

LEUR VISION DEMEURE NOTRE PIERRE 
D’ASSISE : UN AVENIR SANS DUCHENNE. 

Rejoignez-nous pour changer le cours de cette 
maladie qui limite la durée de vie. Que ce 
soit par des dons, des collectes de fonds, du 
bénévolat ou des actions de sensibilisation, 
nous avons besoin de votre aide. 

Pour en savoir plus, consultez le site 
vaincreduchenne.ca

John Davidson, Fondateur 

DÉFENSE DES DROITS • RECHERCHE • SOUTIEN 



VAINCRE DUCHENNE CANADA A ACCORDÉ PLUS 
DE 15 MILLIONS DE DOLLARS À PLUS DE 50 
PROJETS DE RECHERCHE DANS LE MONDE.

JUSQU’À CE QUE NOUS PUISSIONS CRÉER 
UN AVENIR SANS DUCHENNE, NOUS 
CONTINUERONS D’INFORMER, D’ENCOURAGER 
ET D’UNIR LES FAMILLES CONFRONTÉES À CETTE 
MALADIE DÉVASTATRICE. 

En tant que seul organisme de 
bienfaisance national dédié à 
l’éradication de la maladie de Duchenne, 
notre priorité est d’offrir en temps utile 
des traitements abordables au Canada. 

À Vaincre Duchenne Canada, nous savons que 
nous obtenons davantage lorsque nous partageons 
nos connaissances. Que ce soit par le biais de nos 
programmes d’éducation et de soutien destinés aux 
jeunes adultes, aux parents et aux membres de la 
famille, ou encore aux professionnels de la santé, 
notre objectif est de fournir des ressources précieuses 
à notre communauté canadienne. 

Nous avons attiré d’éminents scientifiques 
spécialistes de la maladie de Duchenne par le biais 
de notre processus annuel d’octroi de subventions de 
recherche, avec un nombre croissant de demandes 
chaque année. La croissance de l’intérêt pour 
le financement scientifique est encourageante 
pour notre communauté, car elle signifie qu’il y 
a un engagement croissant pour la découverte de 
médicaments, ce qui nous rapproche un peu plus  
de la prévention, du traitement et, finalement, de  
la guérison. 

Ce n’est que grâce au soutien des donateurs, des 
familles et des communautés du Canada que nous 
pouvons continuer à financer les recherches les plus 
prometteuses. Et ce n’est que grâce à l’avancement 
de la recherche que les enfants et les jeunes adultes 
atteints de la maladie de Duchenne peuvent avoir 
l’espoir de mener une vie longue et active. 

Vaincre Duchenne Canada est au service de 
la communauté canadienne de Duchenne. En 
représentant votre voix et vos divers besoins, 
nous plaidons pour : 

Pour en savoir plus sur nos programmes d’éducation 
et de soutien, consultez le site vaincreduchenne.ca/
education-et-soutien

Pour en savoir plus sur la recherche que nous 
finançons, rendez-vous sur vaincreduchenne.ca/
recherche-que-nous-financons 

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 
participer à la défense des droits, rendez-vous sur 
vaincreduchenne.ca/defense-des-droits

  Forums éducatifs 
  Webinaires
  Rencontres sociales 
  Conférences 
  Nouvelles et ressources 

   Un accès aux médicaments non encore approuvés 
au Canada 

   Une prise de décision rapide pour un accès rapide 
aux nouveaux médicaments 

   Une garantie que les médicaments accessibles 
soient abordables pour toutes les personnes vivant 
avec la maladie de Duchenne. 

   L’intégration du point de vue du patient dans le 
processus de mise au point des médicaments 

   L’amélioration de la prestation des soins

Dr Ronald Cohn,  
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
de l’HOSPITAL FOR SICK CHILDREN 
– SICKKIDS, FINANCÉ PAR VAINCRE 
DUCHENNE CANADA. 

Amy ET Josh Cavalier 
AMBASSADEURS DUCHENNE 
ET PARENTS DE DEUX 
GARÇONS, LIAM ET KALEB, 
VIVANT AVEC DUCHENNE. 

Nicola Worsfold,  
VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE, RECHERCHE, 
ÉDUCATION ET DÉFENSE DES DROITS DE 
VAINCRE DUCHENNE CANADA (MÈRE D’OWEN, 
ATTEINT DE LA MALADIE DE DUCHENNE).

DÉFENSE DES DROITSRECHERCHE ÉDUCATION ET SOUTIEN «

» » » 
L’espoir vient aux familles touchées par 
la maladie de Duchenne lorsqu’elles se 
renseignent sur les diverses expériences de 
vie avec cette maladie rare, sur les ressources 
offertes, sur les normes en matière de soins 
de santé et sur la progression de la recherche. 
Il est également essentiel de disposer d’un 
réseau de soutien : d’autres personnes qui 
comprennent vos défis particuliers, qui vous 
font part de leurs idées et qui vous donnent 
un sentiment d’appartenance.

« «Je suis en mesure de voir, personnellement, 
comment cette recherche pourrait 
révolutionner le traitement et les soins 
des patients, plus tôt que tard. Je suis 
extrêmement reconnaissant du soutien 
que Vaincre Duchenne Canada accorde 
à ma recherche, qui ne serait tout 
simplement pas possible sans le soutien 
philanthropique de ses donateurs. 

Il y a de l’espoir à l’horizon : un certain 
nombre de médicaments est en cours de 
développement, dont certains qui ont 
été approuvés dans d’autres pays. Mais 
il est difficile de se raccrocher à l’espoir 
en attendant que ces traitements soient 
approuvés au Canada. Nous devons avoir 
accès à des thérapies approuvées sur les 
plans de l’innocuité et de l’efficacité dès 
maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. 


