
« J’ai trouvé un grand réconfort 
auprès de personnes qui vivent 

la même chose que moi. 
La Fondation, c’est comme 

ma deuxième famille. »

Mieux vivre avec le cancer, 
grâce à vous
On connaît tous une personne qui a été atteinte d’un cancer : un ami, un voisin, un collègue, un proche… 
Et quand il frappe, c’est toute la vie quotidienne qui est chamboulée.

Même si depuis 10 ans, les soins en cancérologie ont évolué à grande vitesse, le cancer continue de 
toucher des milliers de Québécois chaque année, avec son lot de carrières et de projets familiaux mis 
sur pause, de périodes de stress intense, d’inquiétude, de craintes et de questionnements de tout ordre. 

Dans ces moments-là, une présence rassurante peut aider à traverser l’épreuve. C’est pourquoi, depuis  
plus de 35 ans, nous sommes là pour écouter, réconforter et héberger les Québécois atteints de cancer, 
comme le ferait une deuxième famille. Nous ne pouvons pas ramener la vie normale. Mais grâce à votre 
appui, nous pouvons les aider, eux comme leurs proches, à mieux vivre avec le cancer. C’est un peu ce 
que nous avons voulu vous rappeler, avec ce tout nouveau bulletin. 

Merci d’être à leurs côtés.

Ginette Charest 
Directrice générale

Hélène Chartier, bénéficiaire 
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Des chiffres impressionnants • L’histoire de Félix et de Martine • Un hymne au courage

À L’INTÉRIEUR



Plus forts 
face au cancer,

depuis 1979

3165 
personnes hébergées

  Services d’information

« Apprendre que l’on a un cancer, ça bouleverse 
complètement la vie... Les hommes et les femmes qui 
prennent contact avec moi sont à la recherche du bon 
mot ou de la source d’information qui apaisera leurs 
angoisses. Certains pleurent, d’autres sont en colère 
ou complètement confus devant ce qui leur arrive. 
D’autres tentent de garder la tête hors de l’eau en étant 
très rationnels. Chacun a sa manière unique de réagir. 
Mon rôle est d’abord d’écouter avec soin, puis d’offrir 
le soutien le mieux adapté, en fonction de ce que la 
personne vit dans son moment présent. »

France Vachon, documentaliste, Info-cancer

  Programme de bien-être physique 

« Durant mon dur périple que ce fût de surmonter 
le cancer tout en travaillant au démarrage de mon 
entreprise, j’ai bénéficié de différents services qui 
m’ont fait un grand bien. La massothérapie m’a donné 
l’occasion de prendre soin de moi dans mes semaines 
de fou, et les cours de yoga m’ont permis d’apprendre 
à respirer, de garder ma forme et de rencontrer des gens 
avec qui j’ai eu la chance d’échanger. La Fondation a 
véritablement de belles ressources pour aider les gens. »

Marie-Claude, bénéficiaire

  Centres d’hébergement 

« Au début de ma pratique en tant qu’onco-gynécologue, 
j’étais le malheureux témoin de l’abandon de 
traitements par certains de mes patients, et ce, au 
péril de leur vie. Ceux-ci ne pouvaient pas supporter 
tous les déplacements ou s’offrir des nuitées à 
l’hôtel. Je ne pouvais pas rester indifférent face 
à cette injustice majeure. En tant que médecin, 
je souhaitais que tous les Québécois aient accès 
également aux soins appropriés. C’est de cette 
volonté qu’est née la Fondation québécoise du 
cancer  en 1979. »

Docteur Pierre Audet-Lapointe, onco-gynécologue et 
cofondateur de la Fondation québécoise du cancer

  Soutien psychologique

« Quand nous traversons cette épreuve qu’est la 
maladie, nous sommes bien heureux de compter sur des 
gens aimants et bienveillants qui nous aident à passer 
au travers et qui nous encouragent à persévérer malgré 
nos inquiétudes. Merci beaucoup pour votre beau 
travail et merci de nous reconnaître non pas comme des 
personnes malades, mais bien comme des personnes en 
voie de guérison. »

Julie, bénéficiaire

Le saviez-vous? La Fondation québécoise du cancer, c’est aussi...

 

 

 choix d’activités 12 différentes offertes
partout au Québec, comme la 
massothérapie, la kinésiologie et 
l’art-thérapie

Grâce à 

26 308
donateurs, dont près de 10 % 
contribuent mensuellement

130
lits dans 4 centres d’hébergement

Des infirmières expérimentées 
en oncologie au bout 
du fil, pendant plus de 

appels par année

1200 20 608 nuitées



Le Programme à Félix, en bref :
• Tous les services de la Fondation adaptés à la réalité 

et aux besoins spécifiques des 15-39 ans atteints de 
cancer et de leurs proches

•  Une chambre spécialement aménagée à l’Hôtellerie 
de la Fondation, à Sherbrooke

•  Une brochure d’information destinée aux 
proches 

•  Un portail web destiné aux jeunes atteints de cancer et 
à leurs proches : cancer15-39.com

De Félix 
à Martine...
Une histoire de 
détermination à relais
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Félix et sa mère, il y a 6 ans.

Martine

    rand sportif, gars de gang, optimiste invétéré; 
Félix aura mordu dans la vie jusqu’au dernier moment, 
transformant au passage la vision de l’existence de 
ses proches. Aussi, lorsqu’il est décédé d’un cancer 
rare à l’âge de 20 ans, c’est tout naturellement que 
ses parents ont entrepris de créer un fonds en son nom, 
qui serait entièrement dédié au soutien des jeunes 
confrontés au cancer et à leurs proches.

Parce qu’on ne vit pas la maladie de la même 
façon à 18 ans qu’à 60. Physiologiquement, 
psychologiquement, socialement. Les mots pour 
expliquer ce qui se passe et ce qui s’en vient ne sont 
pas les mêmes, et ceux qui apportent du réconfort 
non plus.

« Mon fils a mené un combat pour la vie, et non contre 
le cancer », raconte sa mère. Et aujourd’hui, avec 
le nouveau Programme à Félix de la Fondation, les 
énergies et les efforts qu’il a investis pour rester en vie 
se transforment en force positive pour aider celles et 
ceux qui doivent aussi affronter cette épreuve. 

Des jeunes comme Martine, 34 ans, qui en est à son 
2e cancer. « Je trouve ça formidable pour les personnes 
de mon âge, car notre réalité et nos besoins sont 
différents des autres. Et même si on est une minorité, 
on a aussi besoin d’aide. »

Pour le reste, si la détermination de Félix est un 
flambeau, Martine l’a prise à deux mains. Elle a décidé 
qu’elle ne ferait jamais pitié et qu’elle continuerait de 
foncer sans penser au lendemain. La vie est trop belle 
et elle a trop de projets en tête…

G



Hébergement

Activités-bénéfice et développement

Éducation et sensibilisation

Information

Accompagnement

Administration

Campagnes de financement

6,1 %

8,4 %

14,5 %

19,8 %

37,3 %
8,5 %

5,4 %

Siège social : 2075, rue de Champlain, Montréal (Québec)  H2L 2T1
Téléphone : 514 527-2194  |  Sans frais : 1 877 336-4443 
Courriel : cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca

Suivez-nous :
cancerquebec.com

L’an dernier, plus de 4,4 M $ ont été amassés en 
dons et par des activités de financement variées 
pour offrir toute l’aide et le réconfort dont les 
personnes atteintes de cancer et leurs proches ont 
tant besoin; la très grande majorité provenant de 
donateurs individuels comme vous. Encore merci!

LA PORTÉE DE VOS DONS

Vous avez offert l’hospitalité
100 $ permettent d’offrir une nuit d’hébergement près 
d’un centre d’oncologie (incluant les repas, le transport 
et des activités) à une personne qui vit loin de son lieu 
de traitement.

Vous avez réduit le stress et l’anxiété
50 $ permettent à une personne atteinte de 
cancer de recevoir un massage d’une heure par un 
massothérapeute spécialisé en oncologie.

Vous avez offert écoute et conseil
25 $ permettent à 5 personnes touchées par le cancer 
de parler au personnel du service Info-cancer.

Bruno Pelletier, porte-parole,
entouré de bénéficiaires,

membres de l’équipe et amis.

Avec sa chanson Un si long chemin, Bruno Pelletier 
rend hommage à sa sœur qui a combattu un 
cancer à deux reprises. Il a pu constater à quel 
point les personnes atteintes de cancer peuvent 
se retrouver démunies lorsqu’elles n’ont pas 
de soutien de première ligne et combien elles 
ont besoin de répit et de réconfort pour mieux 
traverser la maladie. Aujourd’hui  porte-parole 
d’une cause qui le touche droit au cœur, c’est 
au courage des milliers de bénéficiaires de la 
Fondation québécoise du cancer qu’il souhaite 
rendre hommage en s’engageant à vos côtés. 

Chanter le courage
« Malgré le mal qui ronge
 Les peurs auxquelles tu songes
 Y’a cette foi qui t’étreint
 Et la force qui convainc
 Que tout est possible
 Et ce, malgré les malgré »

Extrait de la chanson Un si long chemin


