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MOIS DE L’ARTHRITE JUVÉNILE : 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE OFFRIRA DES CAMPS ET DES JOURNÉES FAMILIALES DANS 

L’ENSEMBLE DU CANADA D’ICI 2015 

 

Toronto (Ontario) – 3 mars 2014 

 

Pour marquer le début du Mois de l’arthrite juvénile, la Société de l’arthrite a annoncé 

aujourd’hui qu’elle créera un camp de vacances ou une journée familiale dans toutes les 

régions du Canada d’ici 2015. Ces événements, déjà accessibles dans certaines provinces, 

aident les enfants et les familles qui doivent composer avec l’arthrite à se rencontrer et à créer 

un sentiment d’appartenance à une communauté. 

 

« La rareté relative de la maladie est l’un des plus grands défis que les enfants atteints 

d’arthrite doivent affronter, indique Janet Yale, présidente et chef de la direction de la Société 

de l’arthrite. Souvent, aucun autre enfant de l’école ni même du quartier n’est atteint de cette 

maladie. Pour un jeune qui en train de se forger une identité sociale, cette expérience peut 

causer un grand sentiment de solitude et beaucoup de stress. » 

 

La Société de l’arthrite estime que quelque 24 000 enfants et adolescents canadiens sont 

atteints d’arthrite, une maladie qui peut frapper n’importe qui à n’importe quel âge. L’arthrite 

juvénile perturbe la vie sociale, les activités physiques, le travail scolaire, le sommeil et la 

qualité de vie générale des jeunes.  

 

Faith Gladwin, 13 ans, a participé au camp JoinTogether de la Société en Nouvelle-Écosse en 

2012 et 2013. « Pour la première fois de ma vie, j’ai senti que j’avais ma place dans ce monde. 

Je n’étais pas celle qui lambine ou qui doit utiliser un ordinateur portable à l’école parce que 

“ses mains lui font mal”. J’étais entourée d’autres personnes normales comme moi. » 

 

« Vous savez que votre fille vit quelque chose d’important lorsqu’elle vous dit que le camp était 

encore mieux que Disney, soutient la mère de Faith, Angela. Faith en a parlé pendant des jours 

et des jours, et les amitiés qu’elle y a tissées sont parmi les plus profondes et sincères qu’elle ait 

vécues. »  

 

Stacey Villeneuve est heureuse d’apprendre que les programmes seront offerts d’un bout à 

l’autre du Canada. Elle a eu l’occasion de participer à une journée familiale à Ottawa avec sa 



 

 

fille Coralie, 10 ans, ainsi qu’à d’autres programmes offerts par la Société pour appuyer et 

informer les enfants arthritiques et leurs familles. « Nous étions toutes deux heureuses de 

rencontrer d’autres familles avec des enfants atteints d’arthrite. Le soutien de personnes qui 

vivent la même chose que nous a été une sorte de thérapie. » 

 

Les enfants et les adolescents peuvent être atteints de diverses formes d’arthrite, et chacune 

d’elles peut avoir un effet dévastateur sur leur corps en développement. L’arthrite juvénile 

idiopathique est la forme la plus souvent diagnostiquée, mais les jeunes peuvent également 

être atteints du lupus, de la polyarthrite psoriasique et de la vascularite, entre autres. 

 

Pour en savoir davantage sur l’arthrite juvénile, ou pour soutenir la recherche et les 

programmes pour les jeunes atteints, visitez le www.arthrite.ca/juvenile. 

 

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

 

Vouée à la réalisation de sa vision – bien vivre tout en créant un avenir sans arthrite –, la 

Société de l’arthrite met des vies en mouvement depuis plus de 65 ans. Fondée en 1948, la 

Société est le principal organisme caritatif du domaine de la santé qui offre de l’information, 

des programmes éducatifs et du soutien aux plus de 4,6 millions de Canadiens atteints 

d’arthrite. Depuis sa création, la Société est le plus important bailleur de fonds non 

gouvernemental de la recherche sur l’arthrite au pays, ayant investi plus de 185 millions de 

dollars dans des projets qui ont mené à des percées en matière de diagnostic, de traitement et 

de soins des personnes atteintes d’arthrite. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme 

de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don, 

veuillez visiter le www.arthrite.ca/juvenile. 
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Pour tout renseignement supplémentaire ou pour obtenir une entrevue, veuillez 

communiquer avec : 

 

Douglas Emerson 

Directeur national, Communications — Société de l’arthrite 

Tél. : 416-979-7228, poste 3348 

Cell. : 647-706-0440 

Courriel : demerson@arthritis.ca 

http://www.arthrite.ca/juvenile
mailto:demerson@arthritis.ca

