BETTY FOX
Mother

Mère

Betty Fox (1937-2011) was the mother of
Terry who, with one artificial leg, ran half
way across Canada to raise millions for
cancer research before succumbing to the
disease in 1981. His dream of finding a cure
for cancer lived on in Betty who, along with
her family, helped build the Terry Fox
Foundation which has raised hundreds of
millions more dollars to help fund cancer
research.

Betty Fox (1937-2011) était la mère de Terry
qui, avec une jambe artificielle, a parcouru la
moitié du Canada afin d’amasser des
millions pour la recherche sur le cancer
avant que celui-ci succombe à la maladie en
1981. Son rêve de trouver un traitement
contre le cancer a perduré avec Betty qui,
avec sa famille, a aidé à créer la Fondation
Terry Fox. La Fondation Terry Fox a recueilli
des centaines de millions de dollars
additionnels pour financer la recherche sur
le cancer.

It is important to remember the mother who
dealt with the anguish of the illness of her
son and his untimely death at the age of 22.
Betty has been quoted as saying, “I’m so
proud to think that 25 years after Terry
started this marathon, people are showing
up and still believing in what he started. I’m
out here to share my son’s story, to thank
people for their contributions in helping to
keep his dream alive.”

Il est important de rendre hommage à cette
mère qui a vécu l'angoisse face à la maladie
de son fils et à sa mort prématurée à l'âge
de 22 ans. Betty a déclaré: «Je suis si fière
de penser que 25 ans après le marathon de
Terry, les gens participent et croient toujours
en ce qu'il a commencé. Je suis ici pour
partager l'histoire de mon fils et pour
remercier les gens qui ont contribué à la
réalisation de son rêve ».

The year 2020 marks the 40th anniversary of
Terry’s Marathon of Hope. As of 2020, over
$800 million has been raised in his name for
cancer research.

L'année 2020 marque le 40e anniversaire du
Marathon de l'espoir de Terry. En 2020, plus
de 800 millions de dollars ont été amassés
en son nom pour la recherche sur le cancer.

The necklace is a series of interlocked
memorial ribbon forms embossed with a
lace pattern.

Le collier est une série de petits rubans
commémoratifs entrelacés en relief avec un
motif de dentelle.
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