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Le Canada célèbre la Journée mondiale de l’anémie falciforme 
Les organismes canadiens d’anémie falciforme unissent leurs efforts dans le but 

de sensibiliser la population du Canada 
 

Toronto (Ontario) — Le 19 juin, le monde entier unira ses efforts de collaboration en 

reconnaissance de la Journée mondiale de l’anémie falciforme. Cette journée est une 

commémoration annuelle de la date en 2008 où l’Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté une résolution reconnaissant l’anémie falciforme comme un problème de santé 

publique. Ensemble, le 19 juin, les organismes d’anémie falciforme du monde entier 

« peindront le monde en rouge » avec une multitude d’activités axées particulièrement sur 

la sensibilisation de la population à la maladie. Ici, au Canada, les groupes de sensibilisation 

et les intervenants en anémie falciforme feront de même dans tout le pays. 

 

La Journée mondiale de l’anémie falciforme de cette année suscite particulièrement 

l’enthousiasme, car l’Association d’anémie falciforme du Canada (AAFC) soulignera à cette 

occasion tout le progrès qu’elle a réalisé dans ses efforts de sensibilisation au sein des 

collectivités locales et auprès des différents ordres de gouvernement. À sa création en 

2012, l’AAFC était composée de seulement quatre organismes membres dans trois 

provinces, mais grâce à sa diligence et à ses efforts inlassables de sensibilisation, elle s’est 

développée en seulement deux années et regroupe maintenant six organismes membres 

dans quatre provinces canadiennes. 

 

Association d’anémie falciforme du Canada (AAFC) 

 Accompagnée de la députée fédérale Kirsty Duncan, la présidente de l’AAFC, 

madame Lanre Tunji-Ajayi, participera à une entrevue à l’émission de radio 



 
 

 

nationale What She Said diffusée sur SiriusXM le 18 juin, afin de parler de la Journée 

mondiale de l’anémie falciforme. 

 Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.sicklecelldisease.ca/fr/ | 

president@sicklecelldisease.ca 

 

L’Association d’anémie falciforme du Québec (AAFQ) 

 Dans le but de sensibiliser les gens à la maladie, d’établir des contacts et d’obtenir 

des appuis, l’Association d’anémie falciforme du Québec tiendra un cocktail le 

19 juin, de 17 h à 19 h. 

 Le 21 juin, l’AAFQ tiendra une collecte de sang à Montréal (Québec) pour souligner 

la Journée mondiale de l’anémie falciforme. 

 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Héma-

Québec au 1-800-847-2525. 

 

Sickle Cell Awareness Group of Ontario (SCAGO) 

 Le 7 juin, le Sickle Cell Awareness Group of Ontario (SCAGO) a tenu à Toronto son 

activité annuelle de collecte de fonds, Gala et prix de l’espoir, à laquelle plus de 

300 invités ont participé. 

 En collaboration avec l’AAFC, le SCAGO s’est associé au Conseil des écoles 

catholiques du district de Toronto afin d’accroître la sensibilisation à l’anémie 

falciforme dans les 201 écoles catholiques de Toronto, le 19 juin. 

 Le SCAGO s’est également associé à la commission scolaire des Adventistes du 

septième jour afin d’accroître la sensibilisation dans les écoles des Adventistes du 

septième jour de partout en Ontario. 

 En partenariat avec l’Hospital for Sick Children, le Réseau universitaire de santé et 

l’AAFC, le SCAGO a préparé des vidéos éducatives et des affiches qui seront utilisées 
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à des fins d’éducation et de sensibilisation dans les écoles, à l’occasion de la Journée 

mondiale de l’anémie falciforme. 

 Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.sicklecellanemia.ca | 

Courriel : education@sicklecellanemia.ca tél. : 416-745-4267 

 

Sickle Cell Association of Ontario (SCAO) 

 La SCAO tiendra une journée mondiale d’éducation en matière d’anémie falciforme 

le 21 juin, au Holiday Inn Yorkdale, de 11 h à 18 h. Sujet : « Parlons franchement de 

l’anémie falciforme » 

 Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.sicklecellontario.org | 

courriel : sicklecell@look.ca | Tél. : 416-789-2855 

 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) 

 Le CHEO et L’Hôpital d’Ottawa tiendront l’atelier d’information « Above the 

Disease » (au-delà de la maladie), au cours duquel seront présentées des 

conférences de spécialistes locaux et de membres de la collectivité portant sur 

l’anémie falciforme, le jeudi 19 juin à 17 h. Endroit : L’Hôpital d’Ottawa – campus 

général, salle Royal. 

 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Melissa 

Morrison à mjohnson@cheo.on.ca 

 

The Sickle Cell Network of Nova Scotia 

 tient une collecte de sang pour soutenir les personnes atteintes d’anémie falciforme 

 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer le 902-461-1019 ou 
envoyer un courriel à : sicklecellnovascotia@gmail.com 

 
Activités passées 
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 Le Camp Jumoke a manifesté son soutien à la Journée mondiale de l’anémie 

falciforme à l’occasion de son marchethon annuel Turtle Walk qui a eu lieu le 7 juin. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités organisées partout au 

Canada et dans votre ville, veuillez communiquer avec : 

Lanre Tunji-Ajayi, présidente de l’Association d’anémie falciforme du Canada 
Courriel : president@sicklecelldisease.ca 
Site Web : www.sicklecelldisease.ca/fr/ 
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