
Fondation 
 
C’est en honneur à Charles Bruneau, fils de Pierre Bruneau, qui 
est mort à l'âge de 12 ans des causes de la leucémie                    
lymphoblastique aiguë, que cette fondation vit le jour. C’est      
seulement à l’âge de 4 ans que ce petit garçon a reçu son       
diagnostic. C’est après avoir été en rémission complète pendant 
4 ans, que Pierre et son fils se sont rendus à l’hôpital pour un 
contrôle annuel et qu’ils ont appris la mauvaise nouvelle de la   
rechute, que la maladie avait refait surface.  
 
De plus, la vision de la Fondation est que tous les enfants         
atteints de cancer puissent guérir et vivre en santé et la mission 
est de procurer à tous les enfants atteints de cancer les         
meilleures chances de guérison en finançant la recherche et en 
supportant le développement de projets dédiés à                    
l’hémato-oncologie pédiatrique. 
 
La Fondation souhaite également que tous les enfants atteints de 
cancer puissent dire, un jour...  
«Quand je serai grand, je serai  guéri!» -Charles Bruneau 



Voici une liste des symptômes du CANCER d’Arianne… 

 
 fatigue 
 perte d'appétit 
 perte de poids 
 fièvre 
 essoufflement 
 pâleur 
 battements du cœur rapides (palpitations) 
 faiblesse 
 étourdissements 

 tendance aux ecchymoses 
 saignements de nez fréquents ou importants 
 gencives qui saignent 
 saignements au milieu du cycle menstruel ou  

menstruations abondantes 

Statistiques 
 
-Environ 300 enfants par année, reçoivent un diagnostic de 
 leucémie, soit près d’un tiers de tous les diagnostics de 
 cancer chez les enfants. 
 
-Pour la plupart des types de cancer du sang, la proportion 
 des gens qui vivent cinq ans ou plus après leur diagnostic 
 a considérablement augmenté au cours des dix dernières 
 années. 
 
-Le taux de survie est plutôt positif: plus de 80% des 
 enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique 
 guérissent  définitivement, et moins de 20 % rechutent. 
 


