
 « Comme dans la chanson, le temps est bon à la 
Fondation. Et c’est en grande partie grâce à vous qu’on 

s’y sent presque comme à la maison. Avec l’été qui 
approche, et si dame météo y met du sien, on pourra 

aussi dire que le ciel est bleu… »
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LE CHEMIN DE JOSÉE • UNE IDÉE QUI FAIT DES PETITS • DONNER EN SE SIMPLIFIANT LA VIE

À L’INTÉRIEUR

Apaisés, grâce à vous
En tant que porte-parole de la Fondation québécoise du cancer depuis déjà 5 ans, on me demande souvent pourquoi j’ai choisi cette cause. 
Je raconte alors la connexion de cœur qui nous lie, depuis que ma sœur a traversé cette épreuve à deux reprises. Comme bien des familles, nous 
l’avons accompagnée du mieux que nous pouvions. 

Ce n’est qu’après que j’ai appris l’existence de la Fondation. Je me suis alors dit : « C’est dommage, j’aurais peut-être eu besoin de ses services 
à ce moment-là. » En effet, quand on dit que un Québécois sur deux fera face au cancer, eh bien cette personne, qu’elle subisse la maladie de 
près ou de loin, voit sa vie chamboulée. Il y a quelques années, c’était moi. 

Depuis que je m’implique au sein de la Fondation, j’ai croisé beaucoup de gens. Les proches, mais aussi les personnes atteintes 
elles-mêmes. Et savez-vous ce qui m’a le plus marqué lors de mes visites dans les Hôtelleries? Le calme et les sourires, malgré 
la maladie. 

Peut-être est-ce l’épreuve qui amène ce nouveau rythme, alors que dehors, on court souvent de gauche à droite en essayant d’être partout à la 
fois. Peut-être est-ce l’environnement et l’énergie qui règnent dans ces petits oasis de paix dans la tourmente. Dans tous les cas, je suis persuadé 
qu’il y a un peu de vous en ces lieux, et je vous en remercie. Je vous souhaite du bon temps cet été. Que le ciel soit bleu...

Bruno Pelletier

Porte-parole de la Fondation québécoise du cancer



22 458 nuitées  3484 
personnes hébergées

Expliqué par Jacinthe Hovington, directrice des 
programmes et services à la Fondation québécoise 
du cancer, voici le chemin par lequel bon nombre 
de nos bénéficiaires passent, et sur lequel nous les 
accompagnons du mieux possible...

Dès que le mot cancer est dit

« Dès que le médecin s’inquiète de certains symptômes, que le 
mot cancer est évoqué et que les tests commencent, les gens ont 
de nombreuses questions. Ils cherchent alors réponses et réconfort 
auprès des infirmières expérimentées en oncologie de la Ligne 
Info-cancer. Ponction, biopsie, prévalence; ça prend pratiquement une 
traduction, que ce soit parce qu’il y a beaucoup de nouveaux termes 
à assimiler, ou parce qu’en entendant le seul mot cancer, on a peur. »

Qu’est-ce qui va m’arriver?

« De nouvelles interrogations surviennent lorsque le diagnostic 
tombe. Quels traitements vais-je recevoir? Quels sont mes choix? 
À quels symptômes dois-je m’attendre? À ce moment, beaucoup 
de personnes atteintes sont jumelées à une infirmière-pivot, qui 
les suivra jusqu’à la fin de leurs traitements. En complémentarité,

la Fondation prend soin au quotidien des personnes atteintes et 
de leurs proches par du soutien psychologique, des programmes de 
bien-être physique, des services d’information et de l’hébergement 
près des lieux de traitement. »

Quelqu’un qui comprend

« Tout au long de l’épreuve, le besoin de se confier à quelqu’un 
qui est passé par là survient. Pour ménager les proches, ne pas 
les inquiéter, ou tout simplement parce qu’ils ne comprennent 
pas; le jumelage téléphonique devient alors très aidant. Chaque 
bénévole jumelé à une personne atteinte ou à un proche au vécu 
similaire est formé et encadré. »

Retrouver l’équilibre

« Selon les témoignages recueillis, quand les traitements sont 
terminés, beaucoup ressentent un grand vide. L’intensité de 
l’encadrement diminue, soudainement. Il y a cette impression 
que plus personne n’est là autour, et la pression de redevenir 
rapidement qui on était avant. C’est pour ça que la Fondation 
demeure présente jusqu’après la fin des traitements. Car 
au-delà du cancer, il faut aussi s’assurer d’avoir la meilleure 
qualité de vie. »

Une façon de dire merci

« Après un passage à la Fondation, beaucoup de personnes 
reviennent saluer les équipes. D’autres choisissent de s’impliquer 
comme bénévole ou encore d’amasser des fonds, lorsque 
l’énergie est au rendez-vous. L’apport des anciens bénéficiaires 
est essentiel au développement des programmes. Après tout, 
qui est mieux placé pour savoir de quoi les personnes touchées 
ont vraiment besoin? »

Le saviez-vous? La Fondation québécoise du cancer, c’est aussi…
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FÉLIX SERAIT FIER
Martine

Compostelle 
ou jamais

Par Josée Hamel

Tout a commencé pour moi en 1998, lorsque j’ai reçu un 
diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Puis, les choses se sont 
enchaînées : une greffe de moelle osseuse, une rémission, 
une  rechute et de nouveaux traitements, me laissant avec un 
système immunitaire déficient et des problèmes au poumon. 
Si bien qu’en 2012, on m’enlevait complètement un poumon, 
deux côtes et un muscle...

C’est là que j’ai décidé que je réaliserais 
tous mes rêves. La vie était trop courte, c’était 
maintenant ou jamais. 

Aussi, quand j’ai entendu parler de Compostelle en tandem en 
2015, j’ai su que j’avais trouvé ce que je cherchais. Le soutien 
que la Fondation offrait était exactement ce dont j’avais 
besoin et me sécurisait énormément, car le faire seule aurait 
été impossible. C’est ainsi que je me suis lancée dans cette 
aventure, qui s’est avérée être l’une des plus belles de ma vie. 

 
Même lorsque j’ai dû apprendre aux organisateurs du voyage 
que l’aspergillose avait atteint mon poumon droit, ils m’ont dit : 
« Si c’est ce que tu veux, on te suit jusqu’à la fin Josée. S’il le 
faut, on aura une camionnette là-bas, et tu pourras embarquer 
quand tu seras trop fatiguée. »

Aujourd’hui, je réalise que c’est ça au fond, 
la Fondation. Du soutien pour aller jusqu’au bout 
du chemin, avec humilité et dignité. 

Depuis avril dernier, chacune des Hôtelleries de la Fondation a 
désormais sa propre « Chambre à Félix », destinée aux jeunes 
atteints d’un cancer. Un deuxième lit pour un co-chambreur est 
aussi disponible, et tout est pensé pour faciliter leur séjour.

Initiée à l’Hôtellerie de Sherbrooke, 
l’idée est maintenant implantée à Montréal, 
à Trois-Rivières et à Gatineau!

Rappelons que cette concrétisation est issue du Programme à 
Félix de la Fondation québécoise du cancer, né à la suite du décès 
de Félix Deslauriers-Hallée qui a été emporté par un cancer à 
l’âge de 20 ans. Peu avant son décès, Félix avait partagé le 
souhait que son entourage ne se limite pas à parler du cancer, 
mais agisse pour assurer un soutien aux jeunes faisant face au 
cancer et à leurs proches.

Ce programme offre aujourd’hui divers services adaptés aux 
15-39 ans et répond aux besoins spécifiques des jeunes et de 
leurs proches, leur permettant ainsi d’être épaulés et desservis 
aussi bien que les autres groupes d’âge.

Découvrez le portail à cancer15-39.com

Enfin Moissac! Nous relaxons et visitons. Cent dix 
kilomètres dans les pieds et le cœur rempli de fierté. 
Mon corps a suivi ma tête. Il est mon champion, 
mon plus grand compagnon.

Dernière journée de 
marche. Nous partons 
de Montagudet vers 
Moissac. Mission presque 
accomplie : quel bonheur! 
Je marcherai cette dernière 
journée en l’honneur de ce 
que m’aura légué le chemin 
de Compostelle.
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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

Le don mensuel : 
simple et efficace
Ayant moi-même déjà été atteinte, et ayant beaucoup de personnes atteintes d’un cancer dans ma famille, je donnais déjà à la 
Fondation québécoise du cancer. Puis, en 2014, je me suis décidée. Je leur ai dit : « Prenez ça directement dans mon compte tous 
les mois! » C’était bien plus simple ainsi, et ça me permettait de continuer de redonner sans sortir mon carnet de chèques. J’avais 
tellement apprécié mon séjour à l’Hôtellerie de Montréal pendant mes traitements. Avec ma gang de pas de cheveux, il n’y avait 
pas de jugement, pas de gêne. Tout le monde allait à son rythme, les employés étaient gentils. Si bien que j’y suis retournée pour 
les saluer l’autre jour. Ce n’est un secret pour personne autour de moi que je donne mensuellement à la Fondation québécoise du 
cancer… car c’est MA cause! Faites comme moi, adhérez au don mensuel!  

Marguerite Girard, Rigaud 
Donne mensuellement depuis 2014

Pour plus de détails et savoir comment adhérer au don mensuel, consultez le coupon ci-joint ou 
adressez-vous au Service aux donateurs de la Fondation québécoise du cancer au 1 877 336-4443.

Grâce à vos dons,
le temps est bon à la Fondation, 
malgré la maladie…
Pour recevoir photos, témoignages, primeurs 
et invitations, inscrivez-vous à l’infolettre en 
laissant votre adresse courriel sur le coupon 
ci-joint!


