MARCHER POUR SENSIBILISER ET ÉLIMINER LES TABOUS!

Montréal, le 8 mai 2018 – Afin d’obtenir une meilleure reconnaissance sociale, médicale et politique de
l’endométriose - une maladie touchant plus d’une femme sur dix - un rassemblement pacifique, suivi
d’une marche de sensibilisation, auront lieu ce samedi 12 mai à Montréal, dès 13 h.
e

Endométriose Québec est fier de coordonner, pour une 3 année consécutive, l’édition montréalaise de
l’EndoMarche. D’autres marches auront lieu simultanément dans d’autres villes canadiennes, entre autres
à Toronto, Charlottetown, Edmonton, Winnipeg, Saskatoon, Kingston, Moncton et Ottawa. Cet
événement national est chapeauté par The Endometriosis Network.
Qu’est-ce que l’endométriose?





L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui peut être très douloureuse.
Elle est liée à la présence d'endomètre hors de l’utérus et sur les organes voisins.
Ce sont près de 180 millions de femmes qui sont touchées par cette maladie à travers le monde.
L’endométriose est une des premières causes d’infertilité.

« Il est primordial de faire connaître l’endométriose, afin d'aider les femmes atteintes qui souffrent en
silence, mais aussi pour éliminer les tabous autour de la maladie. Le délai de diagnostic est, encore
aujourd’hui, en moyenne, de sept longues années. Et il n’existe toujours pas de traitement définitif à la
maladie. Bien qu’elle ne soit pas mortelle, l’endométriose peut avoir des conséquences physiques et
psychologiques majeures auprès des femmes atteintes. Il faut en parler! », indique Marie-Josée Thibert,
fondatrice d’Endométriose Québec.
À propos de l’EndoMarche


Depuis 2014, une marche mondiale est organisée en mars pour sensibiliser la population à cette
maladie. Plusieurs pays participent à ce rassemblement nommé The EndoMarch. L’édition
canadienne de cette marche a lieu en mai, comme la température est plus clémente.

À propos d’Endométriose Québec




Endométriose Québec est une organisation bénévole, à caractère communautaire, dont la
mission est de soutenir les femmes atteintes et leurs proches, faire connaitre la maladie et les
pistes de solution auprès des femmes, sensibiliser la population et encourager la recherche sur la
maladie.
Endométriose Québec est dirigé par des femmes atteintes d’endométriose.
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Pour les détails de l’événement
Pour renseignements :
Marie-Josée Thibert, fondatrice @ Endométriose Québec
(514) 348-7204

