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Ces talentueux interprètes de musique clas-
sique s’étaient rencontrés alors qu’adolescents, ils 
fréquentaient la prestigieuse École Yehudi Menuhin 
en Angleterre. Igudesman, violoniste, et Joo, pia-
niste, partagent un formidable sens de l’humour et 
le désir de rendre la musique classique accessible 
à un plus vaste public. Ensemble ils ont créé un 
spectacle enlevant combinant virtuosité et loufo-
querie dans des interprétations très personnelles 
de célèbres morceaux de musique classique.

Ce spectacle, sur invitation seulement, avait 
lieu au Centre Mont Royal. Il était offert en guise 
de remerciement aux bénévoles, bienfaiteurs, 
donateurs et à toutes les personnes qui soutien-
nent L’espoir, c’est la vie. Lucy Fazio, présidente 
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des célébrations du 30e anniversaire et ancienne 
présidente de L’espoir, c’est la vie, a accueilli les 
invités en leur donnant un bref aperçu des célébra-
tions qui auront lieu en août. Elle a également attiré 
l’attention du public sur le superbe nouveau logo de 
L’espoir, c’est la vie.

La directrice générale Suzanne O’Brien a rendu 
hommage à la personne sans qui rien de tout cela 
n’aurait été possible : Sheila Kussner. Mme O’Brien 
a fait l’éloge de Mme Kussner en soulignant sa 
passion, sa ténacité, sa compassion, sa détermi-
nation et sa foi inébranlable dans le pouvoir des 
bénévoles d’améliorer la qualité de vie des patients 
atteints de cancer et de leur famille.

Après leur spectacle, les musiciens Aleksey Igudesman (extrême gauche) et Richard Hyung-ki 
Joo (extrême droite), plaisantent avec (de gauche à droite) Lucy Fazio, présidente des célébra-
tions du 30e anniversaire de L’espoir, c’est la vie; Marvyn Kussner, président du programme 
des bienfaiteurs visionnaires; Sheila Kussner, O.C., O.Q., présidente-fondatrice de L’espoir, 
c’est la vie; et Suzanne O’Brien, directrice générale.

Célébrons 
nos 30 ans!

Printemps
2011

Lancement des célébrations  
du 30e anniversaire avec 
Igudesman et Joo 
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Igudesman et qui? 
En fait, ces deux artistes 
s’appellent Aleksey 
Igudesman et Richard 
Hyung-ki Joo. Le 4 
avril, leur spectacle 
pour L’espoir, c’est 
la vie, intitulé A Little 
Nightmare Music, a fait 
crouler la salle sous les 
applaudissements.
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En découvrant cette citation récemment, j’ai ré-
alisé qu’elle décrivait notre approche—celle de 

L’espoir, c’est la vie depuis sa fondation en 1981.
Ma propre expérience du cancer m’avait con-

vaincue que notre hôpital et notre ville bénéfici-
eraient grandement d’un organisme de bénévoles 
qui pourraient fournir un soutien affectif et des res-
sources pratiques aux patients atteints de cancer 
et à leur famille. Je savais qu’en travaillant aux cô-
tés d’une équipe professionnelle de soins de san-
té, ces bénévoles s’avéreraient d’indispensables 
compagnons durant l’expérience du cancer. 
Pourtant, lors de la création de L’espoir, 
c’est la vie, certains croyaient que 
cette approche—aujourd’hui com-
munément acceptée et imitée à 
l’échelle nationale et internatio-
nale—comportait des risques. 
Selon les craintes de plusieurs, 
surtout du personnel médical, les 
bénévoles risquaient d’entraver le 
travail du personnel ou de franchir 
les limites de leurs compétences 
en donnant des conseils médicaux.

Bien sûr, aucune de ces craintes 
ne s’est matérialisée. Bien au con-
traire—nous avons rapidement montré 
ce dont nous étions capables et nous avons 
été acceptés au sein de l’équipe d’oncologie com-
me en faisant partie intégrante. Aujourd’hui, en tant 
que membres à part entière du Centre du cancer 
Segal, nous continuons d’améliorer nos précieux 
partenariats au sein de l’Hôpital général juif ainsi 
qu’avec des organismes dédiés à la lutte contre le 
cancer, partout au pays et dans le monde entier.

Nos bénévoles ont toujours beaucoup don-
né d’elles-mêmes, au-delà de ce que d’aucuns 
jugeraient raisonnable. Elles établissent des con-
tacts avec les patients et leur famille, dont elles at-
ténuent la détresse; elles sont une preuve vivante 
de survie au cancer, et d’espoir. Conscients que 
la compassion n’est qu’un point de départ, nous 
avons toujours donné une solide formation à nos 
bénévoles pour qu’ils soient qualifiés dans une 
foule de domaines, dont la communication, l’écoute 
active et un bon jugement durant leurs interactions 
avec les patients et leur famille. Depuis le début, 
nos bénévoles ont été guidés et assistés dans leurs 
tâches par des professionnels talentueux dédiés à 
l’amélioration continue de la qualité. 

Mot de bienvenue de la présidente-
fondatrice de L’espoir, c’est la vie 

Risquer au-delà de ce que l’on juge prudent.

Donner aux autres au-delà de ce que l’on juge raisonnable.

Rêver au-delà de ce que l’on juge réaliste.

Espérer au-delà de ce que l’on juge possible.

— Anonyme

Nos donateurs et nos bienfaiteurs ont toujours 
manifesté un profond attachement à L’espoir, 
c’est la vie. Grâce à leur soutien indéfectible, nous 
avons pu accomplir beaucoup en un temps rela-
tivement court. 

À nos débuts, je n’avais jamais rêvé qu’un jour 
nous aurions une équipe de bénévoles dévoués au 
Service de soins palliatifs ou que notre organisme 
jouerait un si grand rôle dans la création de ce ser-
vice à l’Hôpital général juif. Je n’avais certainement 
jamais rêvé qu’en 2007, nous pourrions ouvrir le 

tout premier centre de bien-être à Montréal 
pour les personnes atteintes de cancer. 

Axé sur la survie et la qualité de vie 
avec et après le cancer, le Centre 
de bien-être de L’espoir, c’est la 
vie HGJ (Chez Lou) est un organi-
sme en plein essor qui accueille 
en moyenne plus de 100 partici-
pants par jour. Je n’avais jamais 
rêvé non plus que L’espoir, c’est 
la vie et ses généreux donateurs 
Christine et Herschel Victor com-
manditeraient la création d’une 

prestigieuse chaire de recherche 
en oncologie psychosociale à McGill 

—une première au Québec et l’une des 
trois chaires de ce type au Canada.

Chacun de ces projets, présenté par L’espoir, 
c’est la vie, a peut-être semblé à l’origine difficile-
ment applicable, voire irréalisable. Pourtant, en 
constatant à maintes reprises l’ampleur des be-
soins, nous avons compris qu’il nous incombait de 
faire tout ce qu’il fallait pour nos patients en rendant 
possible l’impossible. Tout au long de ce proces-
sus, nous avons démontré qu’avec des personnes 
engagées et déterminées et le soutien de la com-
munauté, nous pouvions voir nos plus grandes es-
pérances se matérialiser.

Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de 
L’espoir, c’est la vie, j’exprime ma profonde grati-
tude à tous ceux et à toutes celles qui, durant ce 
temps, ont joué un rôle—petit ou grand—dans le 
déroulement de notre histoire. Alors que nous re-
visitons le passé, et à sa lumière, projetons un ave-
nir tout aussi florissant, j’invite chacun de vous à 
participer aux nombreuses célébrations que nous 
avons planifiées pour marquer fastueusement cet 
anniversaire. 

Aujourd’hui, 
en tant que 

membres à part 
entière du Centre du 
cancer Segal, nous 

continuons d’améliorer 
nos précieux partenariats 

au sein de l’Hôpital général 
juif ainsi qu’avec des 

organismes dédiés à la 
lutte contre le cancer, 

partout au pays et 
dans le monde 

entier.

Un programme, deux sites, 
une foule de services  
Soutien bénévole
•  Jumelage patient/bénévole ayant vécu une expérience 

similaire.
•  Présence dans les cliniques de radiothérapie et d’oncologie. 
•  Visites aux patients hospitalisés.
• Navigateurs bénévoles pour guider les nouveaux patients 

en oncologie.

Consultation professionnelle 
• Consultation, information et orientation, soutien, 

service de porte ouverte. 

Voici divers groupes  
d’entraide créés :
• pour patients, familles et amis, pour jeunes adultes, pour 

laryngectomisés, pour femmes avec un récent diagnostic 
de cancer du sein, pour les Amies de cœur, amies de sein 
(femmes vivant avec un cancer du sein métastatique),  
cancer de la vessie;

• réseau et soutien pour personnes atteintes d’un cancer 
colorectal;

• pour personnes atteintes d’un myélome multiple.

Bibliothèque
• Livres, cassettes audio et vidéo, DVD, dépliants, 

musicothèque.

Éducation du patient
• Conférences sur la santé/conférences internes.
• Conférences annuelles et hommage aux survivants du cancer.
• Cours sur la navigation Internet/CD-ROM.
• Trousses d’information.

Programmes corps–esprit
• Relaxation et imagerie mentale
• Expression artistique, fabrication de bijoux
• Yoga, Qi Gong
• Salle d’exercice
• Nutrition
• Ateliers de formation sur les techniques d’adaptation.

Centre de ressources
• Perruques, écharpes, turbans offerts gratuitement. 
• Information sur les ressources à l’hôpital ou à l’extérieur.
• « Belle ... et bien dans sa peau » : séances de maquillage.

Transport et stationnement
• Options de stationnement durant les traitements

(circonstances spécifiques).

Soins palliatifs et partage du deuil
• Visites à l’hôpital par les bénévoles des soins palliatifs.
• Soutien individuel ou en groupe offert à la suite d’un deuil.

Ce bulletin est publié par

L’espoir, c’est la vie 
Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis
3755, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, QC H3T 1E2
•  Bureau principal, salle E-730.1
• Bureau satellite de radiation-Oncologie, salle G-18
•  Bureau de soins palliatifs, salle B-400.1
Du lundi au vendredi 8h30 – 16h30 
514 340-8255

Centre de bien-être 
de L’espoir, c’est la vie HGJ
4635, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, QC H3W 1M1
Lundi et mercredi : 9 h – 17 h 
Mardi et jeudi : 9 h – 21 h
514 340-3616

Sites web : HGJ.ca/hopecope et lespoircestlavie.ca
Courriel : hopecope@onco.jgh.mcgill.ca

Direction de L’espoir, c’est la vie :  
Sheila Kussner, O.C., O.Q. - présidente-fondatrice
Serena Black et Jeannette Valmont - coprésidentes
Lucy Fazio - présidente sortante

Directrice générale : Suzanne O’Brien

Comité de rédaction : 
Contributrices : Mireille Alvo, Mariam Bowen (chef d’équipe), 
Giulia Filato, Shea Goloff, Gurvinder Kenth, Ph.D.,  
Gayle A. Shinder, Ph.D. 
Réviseures : Charlotte Colson, Simone Paradis,  
Betty Rozovsky Simak
Rédactrice-en-chef : Hena Kon 

Traductrice : Louise Trépanier
Graphiste : Christine Lalonde

Les opinions émises dans cette publication 
n’engagent que leurs auteurs.
Veuillez noter qu’au moment d’aller sous presse, toute l’information 
soumise pour cette publication était, à notre connaissance, exacte.
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Nouveau  logo,  
nouveau look, mêmes 
valeurs fondamentales

Calendrier des événements  
du 30e anniversaire de 

L’espoir, c’est la vie 

Aldo Bensadoun, membre du C.A., fondateur  et  chef de la direc-
tion du Groupe Aldo, a sollicité l’aide de son département de market-
ing. Son équipe de design graphique a mis en oeuvre ses multiples 
talents pour relever le défi et, en une semaine, elle a soumis plusieurs 
dessins accrocheurs. L’un d’eux a été choisi. Le nouveau logo con-
serve l’image du papillon qui a si bien symbolisé L’espoir, c’est la vie, 
au cours des années, tout en lui conférant un aspect plus audacieux.  
Dans la mythologie grecque, le papillon renvoie à l’âme humaine. 
Tel que représenté dans le nouveau logo, ce symbole de beauté, de 
croissance et de résilience évoque le soutien apporté aux patients 
atteints de cancer, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à prendre leur envol 
d’eux-mêmes. 

Selon les directives de marque qui accompagnent le dessin, « Le 
logo de L’espoir, c’est la vie est un emblème unique, fait sur mesure, 
avec un traitement en éventail. Les ailes qui se déploient représen-
tent les phases que traversent les patients. Il reflète aussi le soutien 
moral et affectif qu’apportent les soignants, les familles et les amis. »

D’un point de vue pratique, cette oeuvre, par son audace et sa 
simplicité, offre à la fois meilleure visibilité et facilité d’emploi. On peut 
la reproduire clairement et lisiblement, aussi bien à petite qu’à grande 
échelle. Le logotype a été créé en caractères de la famille de polices 
Gotham; on a choisi, dans la palette de couleurs, l’ivoire et le bleu. 
Le logo offre un camaïeu de différentes nuances de bleu qui ajoutent 
variété  et profondeur.

« Quatorze designers et quatre directeurs artistiques ont ouvert 
leurs bras et leur cœur pour accueillir la cause, explique Vyara Nde-
jeru, directrice de marketing chez Aldo. Se hissant à la hauteur du défi 
et travaillant toute la fin de semaine sur des propositions individuelles, 
avec pour date limite le lundi matin, nos designers nous ont apporté 
vingt logos très forts. Le département de marketing était submergé de 
fierté à voir cette bonne volonté, la motivation de l’équipe et la qualité 
des productions! Les dessins soumis parlaient d’eux-mêmes; il était 
évident que chacun avait eu à cœur d’aider cet organisme qui, depuis 
30 ans, soutient les patients atteints de cancer. »

Samedi 6 août 2011 – Denim & Diamonds
L’espace Réunion
Coprésidentes : Cheryl Miller, Sarah Orlando et Debbi Safir
Billetterie : www.denimdiamonds.ca

Le samedi 6 août
Journée portes ouvertes et émission radiodiffusée en direct  
par Virgin Radio (FM 96) au Centre de bien-être / Chez Lou.

Le mercredi 17 août
Concert des Voix de l’espoir 
19 heures, Chapelle, 3e étage, pavillon H, Hôpital général juif 

Le mercredi 17 août
Journée des présentations par affiche des recherches de L’espoir,  
c’est la vie. 10 h –15 h, salle E-711, Hôpital général juif.

Le mardi 23 août 2011
Soirée fantastique en l’honneur de L’espoir, c’est la vie
Synagogue Shaar Hashomayim
Coprésidentes : Pauline Segel et Heleena Wiltzer
Billetterie : 514 696-9001

Du 1er au 31 août 2011
Une foule d’événements amusants, instructifs et festifs au Centre de bien-
être / Chez Lou : cours de cuisine par des chefs réputés, cours de tai-chi 
dans le jardin, démonstrations de yoga, activités artistiques, pique-niques, 
jeux et bien plus encore!  
Présidente : Dre Gayle A. Shinder

Le 30e anniversaire continue en octobre.
Ne manquez pas de suivre les mises à jour de notre calendrier des événements.

Pour plus de détails, consultez notre site Web : www.lespoircestlavie.ca

L’espoir, c’est la vie a maintenant 30 ans; le Conseil 
d’administration a jugé que c’était l’occasion idéale de 
moderniser notre logo. 

Fabuleuse Phyllis
Félicitations à Phyllis Waxman, C.Q., 
qui a célébré au printemps un an-
niversaire important. Comme prési-
dente des Auxiliaires, Mme Waxman 
a joué un rôle prépondérant dans 
l’implantation de L’espoir, c’est la vie 
dans l’Hôpital. En 1994-1996, elle 
est devenue la première présidente 
de L’espoir, c’est la vie, exerçant 
au fil des ans diverses fonctions au 
sein de notre organisme. Son inépui-
sable dévouement envers le service 
communautaire a été maintes fois 
reconnu par l’attribution de diverses 
distinctions honorifiques, dont le titre 
de Chevalier de l’Ordre du Québec et 
la médaille Canada Volunteer Award.



4 · L’esPoir, c’est La vie

Q: Comment voyez-vous l’évolution de L’espoir, c’est  
la vie  au cours de ces trente années?

Jessica Miller, ancienne présidente, fondatrice de la bibliothèque 
et bénévole depuis 1981
Au début, nous communiquions avec les patients et avec leur famille dès que 
leur diagnostic avait été posé. Notre but était de continuer à les soutenir pen-
dant le traitement, et tout au long de la période de survie, d’être à leurs côtés 
en cas de récidive, et enfin, le cas échéant, d’assurer un soutien palliatif et une 
présence pendant la période de deuil. Il y a 30 ans, on ne devait pas pronon-
cer le terme de cancer. Grâce aux progrès de la médecine et à une façon de 
penser moderne, c’est aujourd’hui une maladie dont on peut parler ouverte-
ment. Il en va de même au sein de notre organisme, où l’expérience du cancer 
est totalement prise en charge.
 
Jeannette Valmont, co-présidente, responsable de la programma-
tion des horaires pour la clinique d’oncologie, bénévole depuis 
1982
J’ai débuté comme bénévole en oncologie. Nous étions à l’époque 20 per-
sonnes en tout et pour tout et on nous appelait les «  accueillantes ». Assises 
dans les salles d’attente, nous parlions avec les patients avant de les accom-
pagner vers de petites salles où ils  recevaient leur traitement.  Je continue à 
assurer l’organisation des horaires des bénévoles de la clinique d’oncologie, 
tâche dont je me suis chargée il y a 26 ans. Elle est devenue bien plus compli-
quée maintenant que nous avons 55 bénévoles, des quarts de travail variés et 
des rôles spécialisés. Autre aspect qui a radicalement changé, c’est le nombre 
de langues parlées par nos bénévoles. Quand j’ai com-
mencé, elles étaient surtout anglophones, j’étais la seule 
à parler aussi espagnol. Aujourd’hui, on peut entendre 
une multitude de langues, de sorte que nous pouvons 
mieux communiquer avec les patients, dans leur langue 
d’origine.

Lucy Fazio, présidente sortante, bénévole à la 
clinique d’oncologie depuis 2003
Il y a huit ans, la clinique d’oncologie était située au rez-
de-chaussée de l’Hôpital général juif. L’espace consacré 
au bureau et à la salle d’examen était réduit au minimum.  
Je me souviens que, quand j’y étais, le jeudi après-midi, 
il n’y avait en moyenne que trois médecins ou chirurgiens 
oncologues. Je pouvais donc facilement gérer toute seule 
mon travail. Tout a changé depuis janvier 2006, avec 
l’ouverture du Centre du cancer Segal. On a besoin de 
trois fois plus de bénévoles dans la nouvelle clinique 
d’oncologie qui s’est considérablement développée en 
termes d’espace et de services offerts. Par contre, d’une 
certaine façon, le service est identique à ce qu’il était il y 
a 8 ans. Aujourd’hui, comme avant, le rôle des bénévoles 
consiste essentiellement à offrir aux patients un soutien 
psychologique, social et pratique tout en assistant con-
crètement les médecins.

Dans ce numéro spécial du bulletin marquant le 30e anniversaire de L’espoir, c’est la vie, nous avons demandé 
à quelques-unes de nos anciennes présidentes de partager avec nous leurs impressions sur leur engage-
ment et sur la manière dont elles perçoivent les changements qu’a connus notre organisme au fil des ans. La 

suite de ces réflexions, venant d’autres anciennes présidentes, paraîtra dans notre numéro d’automne.

Sheila Kussner, O.C., O.Q., (assise) en compagnie des anciennes présidentes de L’espoir, c’est la 
vie (de gauche à droite) : Joan Ungar, Susan Polisuk, Jessica Miller, Lucy Fazio, Barbara Knobovitch 
(novembre 2010). 

Serena Black (à gauche) et Jeannette Valmont, coprésidentes de L’espoir,  
c’est la vie.

Réflexions

Brenda Blatt, ancienne présidente, bénévole depuis 1991
J’ai commencé par amener en auto les patients à l’hôpital pour leur traitement. 
Cependant, pour des questions d’assurances, il n’a plus été possible de main-
tenir ce service. Je suis alors devenue mentor et animatrice, deux fonctions 
que j’occupe encore.
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Joan Michetti (deuxième à partir de la gauche) montre comment 
bien appliquer le maquillage dans le cadre du programme Belle 
et bien dans sa peau. Ce programme est offert par la Canadian 
Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association of Canada et géré 
par L’espoir, c’est la vie.

Titulaire d’un B.Sc. en sciences infirmières de l’Université 
de Montréal et d’une maîtrise en sciences infirmières (M.Sc.
Community Mental Health) ainsi que d’un doctorat en psy-
chologie et en sciences infirmières de la University of 
Wisconsin-Madison, Carmen Loiselle est professeure ad-
jointe à l’École de sciences infirmières et au département 
d’oncologie ainsi que directrice du programme de soins in-
firmiers en oncologie à l’Université McGill. Elle est également 
attachée à l’Hôpital général juif où elle exerce les fonctions 
d’infirmière chercheuse principale au Centre de recherche 
en sciences infirmières et de directrice de projet à l’Institut Lady Davis de recherches 
médicales (ILD). Cette chercheuse s’est vu décerner plusieurs prix, dont une bourse 
de carrière en recherche du Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), le 
prix d’excellence en recherche médicale 2009 de l’ILD/Hôpital général juif et le prix 
d’excellence en éducation 2009 de l’Association canadienne d’oncologie psychoso-
ciale (ACOP). 

La Dre Loiselle, dont le programme de recherche en oncologie psychosociale est 
très productif, a reçu des fonds considérables d’importants organismes subvention-
naires du Québec, du Canada et de l’étranger. Le thème dominant de son vaste éven-
tail de projets de recherches se rapporte à l’expérience du cancer chez les patients 
et les membres de leur famille. Elle examine ainsi comment l’usage de l’information 
sur le cancer et du soutien en ligne affecte la façon dont les patients font face à la 
maladie. Elle étudie en outre comment leurs préférences relatives à l’information sur 
le cancer et leur participation aux prises de décision thérapeutiques influent sur leur 
utilisation des services de santé. Carmen Loiselle collabore avec d’autres dirigeants 
dans ce domaine, notamment ceux qui œuvrent dans des universités québécoises et 
canadiennes, de même qu’au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center à New York 
et au National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) à Bangalore, 
en Inde. Outre ses nombreuses publications sur l’oncologie psychosociale, elle est 
l’auteure principale de Canadian Essentials of Nursing Research (adaptation fran-
çaise : Méthodes de recherche en sciences infirmières : approches quantitatives et 
qualitatives), un manuel très apprécié sur les méthodes de recherche.

La Dre Loiselle dirige le fameux Programme en oncologie psychosociale pour la 
recherche transdisciplinaire (PORT), dont l’objectif est de former la prochaine généra-
tion de chercheurs en oncologie psychosociale. Créé à l’origine pour une durée de six 
ans par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et par l’Institut national 
du cancer du Canada (INCC), le programme a fait l’objet d’un financement renouvelé 
par les IRSC pour six autres années (2009-2015). Œuvrant dans ce programme, les 
stagiaires et les mentors de disciplines variées (soins infirmiers, psychologie, méde-
cine, kinésiologie, travail social et gestion) proviennent de six universités réparties 
dans tout le Canada, y compris McGill, ce qui favorise le partage d’idées et de con-
naissances issues de divers établissements et fournies sous des angles différents. 

En tant que première titulaire de la chaire en oncologie psychosociale, Carmen 
Loiselle consacrera ses efforts à soutenir et à améliorer la recherche en oncologie 
psychosociale à McGill et dans ses hôpitaux affiliés, ainsi qu’à encourager la création 
d’autres collaborations. Elle continuera également à établir des partenariats locaux, 
provinciaux, nationaux et internationaux en matière de recherche et de formation 
en oncologie psychosociale. Son objectif ultime consiste à partager de nouvelles 
connaissances avec les professionnels de soins de santé, les bénévoles et les 
organismes communautaires afin de fournir le soutien le plus efficace possible aux 
personnes affectées par le cancer—les patients et leurs proches.  

— Gayle A. Shinder, Ph.D.

L’espoir, c’est la vie adresse ses plus vives félicitations à la Dre  
Carmen Loiselle, première personne à être nommée titulaire de la 
chaire en oncologie psychosociale Christine et Hershel Victor/
L’espoir, c’est la vie. Cette chaire est la première du genre au Québec 
et la troisième au Canada.

Carmen Loiselle, Ph.D 
–—première titulaire de la chaire en oncologie psychosociale  
Christine et Hershel Victor/l’espoir, c’est la vie 

Lucy Fazio
Le plus souvent, quand je quitte la clinique, ce sont les gestes 
les plus simples, les plus spontanés qui restent le plus longtemps 
en moi : prendre dans les bras un bébé qui pleure dans un corri-
dor pendant que ses jeunes parents sont avec l’oncologue dans 
la salle d’examen, accueillir sur son épaule une patiente qui vient 
d’apprendre la récidive de son cancer du sein, trouver les mots de 
réconfort pour un aidant naturel âgé, dans notre langue commune, 
l’italien, au moment où il trouve de plus en plus difficile de faire face 
aux hauts et aux bas de la maladie de sa femme… 

Brenda Blatt
Rien de plus merveilleux que de recevoir de petits mots de patients et 
/ou de leurs familles, me disant combien ils ont apprécié l’aide que je 
leur ai apportée au cours de périodes si difficiles pour eux.

— Giulia Filato

Q: Pouvez-vous nous rappeler quelques événe-
ments mémorables ou des moments qui vous 
ont paru particulièrement importants, où vous 
avez pris conscience du fait que votre présence 
faisait toute la différence?

Jessica Miller
J’ai eu de merveilleux mentors et j’ai bien l’impression que le fait de 
prendre moi-même un rôle de leader dans notre organisme a con-
tribué à ma croissance personnelle. Les souvenirs les plus riches 
sont ceux où on se rend compte qu’on a changé quelque chose dans 
la vie des autres, Même maintenant, rencontrer par hasard un ex-
patient ou un membre de sa famille qui me dit combien ma présence 
a été bénéfique, il n’y a rien de plus gratifiant!

Jeannette Valmont
Nous avons rencontré des cas où nous avons littéralement sauvé 
la vie de quelqu’un. Ainsi, par exemple, dans le programme Belle et 
bien dans sa peau, j’ai pu constater un changement immédiat chez 
des femmes qui entraient, complètement déprimées et qui en ressor-
taient, revigorées et reconnaissantes.  Après tant d’années, je trouve 
ce travail particulièrement utile et j’en ai vraiment fait ma mission.
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La communauté apporte son soutien à L’espoir, c’est la vie

Au commencement :

Alors qu’elle décrivait son 
concept de programmes  
bénévoles dédiés aux  
patients et à leur famille, dans 
le cadre de la prise en charge 
oncologique, Sheila Kussner 
a eu la chance de trouver un 
partenaire de poids—les  
Auxiliaires de l’Hôpital  
général juif—et d’obtenir la 
bénédiction de Archie Deskin, 
directeur général de l’Hôpital. 
La Fondation communautaire 
juive de Montréal avait  
également fourni le capital  
de démarrage pour aider 
Mme Kussner à réaliser son 
rêve. Phyllis Waxman, alors 
présidente des Auxiliaires, a 
si bien pris fait et cause pour 
L’espoir, c’est la vie qu’elle a 
fini par grossir les rangs des 
bénévoles de l’organisme. 

La Fondation Gerald et Marjorie Bronfman

« Toute l’équipe de L’espoir, c’est la vie est maintenant au courant de la création par la Fondation 
Gerald et Marjorie Bronfman de ce magnifique fonds de dotation au profit de notre organisme. 
Tout en soulignant notre importance pour l’Hôpital général juif et pour ses traitements du 
cancer, ce don exceptionnel nous rappelle également notre obligation, en tant qu’organisme 
permanent parvenu à maturité, de maintenir et d’augmenter notre niveau d’efficacité. »

— Message de la présidente (Bulletin de L’espoir, c’est la vie, automne 1982)

Le généreux fonds de dotation, ouvert en 1982 par la Fondation Gerald et Marjorie Bronfman, a été d’une im-
portance primordiale, car il a permis à L’espoir, c’est la vie de répondre aux besoins en constante évolution 
des patients atteints de cancer et de leur famille. Depuis, Marjorie Bronfman s’est montrée d’une exceptionnelle  
générosité, faisant des dons annuels de 25 000 $, accordant des commandites de vins pour des événements 
annuels, sans compter sa contribution occasionnelle à des projets spéciaux, notamment la création de l’Unité de 
soins palliatifs à l’HGJ et celle du Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie / Chez Lou.

Exprimant sa gratitude, Sheila Kussner a souligné que « Marjorie Bronfman et la directrice de la Fondation, Nadine 
Gut, nous soutiennent chaque année, et ce, depuis le début, témoignant d’un enthousiasme remarquable, d’un 
soutien incroyable et d’un véritable engagement envers L’espoir, c’est la vie et sa mission. » 

Les premières Amies de L’espoir, c’est la vie. 
De gauche à droite : Marjorie Bronfman, Diane 
Tessler, Miriam Klein, Frances Isenberg.

D’autres Amies. De gauche à droite : 
Sandra Stroll, Sheila Kussner,  

Sylvia Vogel (août 1999).
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La communauté apporte son soutien à L’espoir, c’est la vie

Joindre les deux bouts grâce à l’énorme soutien des amis

« Cette année, le thé-bénéfice annuel de L’espoir, c’est la vie a de nouveau remporté un franc succès, ses recettes s’étant avérées  
bien au-delà de nos espérances. Aux dernières nouvelles, plus de 12 000 $ avaient été amassés, surpassant de loin le record  
historique précédent. »

— Bulletin de L’espoir, c’est la vie, automne 1988

Depuis sa création en 1984, le groupe d’Amies (Chaverot) de L’espoir, c’est la vie a pour objectif primordial de recueillir des fonds au profit des programmes de 
l’organisme.

Joan Ungar, ancienne présidente de L’espoir, c’est la vie, se rappelle comment tout a commencé. Elle travaillait alors chez Caplan Duval lorsque sa patronne 
Frances Isenberg s’est un jour adressée à plusieurs de ses employées pour leur faire une proposition qu’elles ne pouvaient pas refuser : « Nous devons aider 
Sheila Kussner à amasser des fonds pour L’espoir, c’est la vie. Pourquoi ne pas organiser un thé où chacune d’entre nous inviterait une ou deux amies? » Mme 
Ungar, à peine de retour de New York, où elle avait assisté aux funérailles d’une amie d’enfance morte d’un cancer, a sauté sur cette possibilité de venir en aide 
à notre organisme. « La réunion nous a permis d’amasser 100 $, raconte-t-elle. Nous avons réalisé que si nous pouvions recueillir ce montant avec si peu de 

gens, il était possible d’accomplir beaucoup plus en allant chercher davantage de personnes et de 
ressources. Sheila nous a toujours dit que cet événement pouvait grossir, et c’est ce qui est arrivé. 
C’est tout de même incroyable de penser que ces petites rencontres autour d’une tasse de thé sont 
devenues aujourd’hui d’importantes soirées qui génèrent plus d’un million de dollars chacune! »

Petit à petit, ces modestes événements sont devenus des déjeuners, suivis du lancement de Fashion 
Fantasy, où la mode d’automne est présentée en avant-première. Cette formule extrêmement popu-
laire a duré 18 ans. Le Gala du 25e anniversaire de L’espoir, c’est la vie, un événement éblouissant 
à l’Hôtel Reine-Elizabeth, a présenté une série de divertissements spectaculaires et des hommages 
émouvants à l’invité d’honneur de la soirée, Sheila Kussner. Parmi les 1 200 invités, on notait la 
présence de plusieurs dignitaires, Jean Charest, premier ministre du Québec, la lieutenante-gouver-
neure et Justin Trudeau, maître de cérémonie de la siorée. La Soirée fantastique annuelle, introduite 
en 2009, offre un repas et des divertissements de premier ordre.

Au cours des 27 dernières années, les Amies ont soutenu L’espoir, c’est la vie, contribuant immensé-
ment à sa croissance et à son développement. Parallèlement, depuis 1990, des fonds supplémentaires ont été consacrés à l’acquisition d’équipement diagnos-
tique essentiel ou à l’amélioration des locaux d’autres services de l’Hôpital œuvrant en oncologie. En voici quelques exemples : l’acquisition d’un système infor-
matisé spécialisé pour le Service d’oncologie; l’acquisition d’un appareil de vidéobronchoscopie utilisé par la Division de pneumologie afin de faciliter la détection 
précoce du cancer du poumon et de pratiquer des biopsies spécialisées; des fonds pour la création de l’Unité de recherche clinique, où l’on teste de nouveaux 
traitements; des fonds pour le programme de chirurgie cervicofaciale et d’oncologie; ainsi que d’importants fonds pour la création de l’Unité des soins palliatifs.

En décembre 2007, un prix spécial a été remis 
à Charlie Bozian (à gauche), en présence de 
Mel Peress.

Pauline Segel (à gauche) et Heleena Wiltzer,  
coprésidentes de la Soirée Fantastique du  
30e anniversaire (le 23 août 2011).

La Fondation Linda Saab

Une autre source de soutien continu et loyal est celui de la Fondation Linda Saab, l’hôte d’un tournoi de 
golf annuel organisé par Mel Peress, Charlie Bozian et une équipe de bénévoles enthousiastes. Depuis 
1996, la Fondation verse une part des recettes de l’événement à L’espoir, c’est la vie, une somme qui, à 
ce jour, totalise plus de 255 000 $. Créée à la mémoire de Linda Saab Bozian, la Fondation s’est donné 
pour mission de fournir de l’aide concrète aux patients atteints de cancer en améliorant leur confort et leur 
qualité de vie.

Dans le livret du tournoi de golf du 20e anniversaire de la Fondation Linda Saab, publié en septembre 
2010, Mme Kussner écrivait : « Rares sont les partenariats aussi durables et fructueux que ceux établis 
entre la Fondation Linda Saab et L’espoir, c’est la vie. Grâce à votre appui généreux et incessant au fil des 
ans, L’espoir, c’est la vie a initié divers projets novateurs dans ses locaux de l’Hôpital général juif (bureau 
principal au Centre du cancer Segal, bureaux satellites aux soins palliatifs et en radio-oncologie) et dans le 
Centre de bien-être de L’espior c’est la vie HGJ / Chez Lou … Je tiens à adresser mes vifs et chaleureux 
remerciements à Mel Peress, Charlie Bozian et à leur superbe équipe ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont 
accordé leur soutien à la Fondation Linda Saab ».

— Hena Kon
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À ses débuts, l’organisme fournissait trois programmes aux patients 
atteints de cancer et à leur famille, sous la supervision de Huguette 
Batshaw, une travailleuse sociale responsable de la gestion profes-
sionnelle du programme à l’Hôpital. Aujourd’hui, soit 30 ans plus tard, 
l’organisme  est fier de réunir plus de 400 bénévoles qui travaillent au 
sein de 15 équipes, gérées par 15 professionnels.

Depuis la création de L’espoir, c’est la vie en tant qu’organisme fon-
dé sur le bénévolat, Sheila Kussner accorde énormément d’importance 
à la formation des bénévoles. Au départ, les médecins et les dirigeants 
de l’Hôpital avaient affiché un certain scepticisme face à ce modèle 
de soins autres offerts par des bénévoles. Mais en moins d’un an, 
l’Hôpital avait invité L’espoir, c’est la vie à assister à ses conférences 
médicales, établissant ainsi sa crédibilité en tant que membre légitime 
de l’équipe soignante en oncologie.

D’origines sociales, culturelles et linguistiques variées, ces bé-
névoles sont compatissantes et attentionnées. Elles donnent de leur 
temps, de leur énergie et de leurs talents dans le seul but d’aider les 
patients et leur famille à tous les stades de leur maladie. Grâce à leur 
dévouement, L’espoir, c’est la vie a pu augmenter le nombre de ses 
programmes et les améliorer.

Les bénévoles expérimentées assument un rôle de leadership en 
matière de formation, d’orientation et de soutien des nouvelles re-
crues. Ces chefs d’équipe veillent à ce que chaque membre se sente 
à l’aise dans l’accomplissement de sa tâche, partage son expérience 
et développe ses compétences durant les réunions d’équipe. Avec la 
directrice générale et les présidentes, anciennes et actuelles, les chefs 
d’équipe font partie du comité administratif et présentent un rapport sur 
leurs activités ainsi que les questions relatives à leur équipe respec-
tive.

Les programmes et les services offerts par l’organisme sont con-
stamment adaptés à l’évolution des besoins de la communauté. Mais 
le tout premier projet d’entraide de L’espoir, c’est la vie à l’intention des 
patients est encore, 30 ans plus tard, l’un des piliers de l’organisme. 
Ce programme de compagnonnage jumelle les patients avec un bé-
névole qui, si possible, a déjà reçu un diagnostic similaire en tenant 
compte de divers facteurs tels l’âge, le sexe et l’origine ethnique. Ce 
groupe de pionniers, qui regroupait à l’origine 15 pairs aidants, compte 
aujourd’hui 120 personnes, dont l’aide aux patients et aux familles 
s’est avérée inestimable au fil des ans.

Le rôle des bénévoles a également évolué avec l’augmentation du 
nombre de responsabilités et le besoin de s’adapter au multicultural-
isme. Les bénévoles d’aujourd’hui doivent suivre une formation plus in-
tensive, axée sur les techniques de communication, qui les sensibilise 
aux différences culturelles ainsi qu’aux besoins particuliers des tâches 
qu’elles auront à accomplir. 

Depuis les 11 dernières années, la coordonnatrice du programme 
des survivants, Hinda Goodman, est responsable de l’orientation et 
de la gestion des bénévoles. Elle a ainsi pu constater l’augmentation 
rapide du nombre et du type de bénévoles, surtout dans la Clinique 
d’oncologie où le personnel de l’Hôpital dépend aujourd’hui de 
L’espoir, c’est la vie pour l’accomplissement de certaines tâches. 
« Les bénévoles de la Clinique n’étaient qu’ajout, aujourd’hui  leur tra-
vail est devenu essentiel à l’Hôpital, explique Mme Goodman. Elles 
doivent maintenant se faire remplacer lorsqu’elles sont absentes ou 
malades. » Le programme des navigatrices est un autre service qui 

L’évolution du rôle des bénévoles
Il est aujourd’hui difficile d’imaginer ce qu’étaient les soins oncologiques avant l’existence de L’espoir, c’est la vie. Les ressources 
étaient peu abondantes, la communication médecin-patient était limitée, et le principal soutien des patients atteints de cancer était 
une travailleuse sociale débordée de travail. Mais L’espoir, c’est la vie, grâce à sa fondatrice Sheila Kussner et à un petit groupe 
de 10 bénévoles dévouées, a été créé en 1981 pour aider à soulager les patients de l’angoisse et de la solitude souvent liées à 
l’expérience du cancer. 

Les bénévoles Rhona Kramer et 
Harriet Apple.

Une bénévole de L’espoir, c’est la vie 
apporte son aide à une patiente (1996).

Donald Remy (à gauche) et le regretté 
Joe Hazan, bénévoles et membres du 
groupe d’entraide des personnes  
laryngectomisées (1990).

Peggy Emslie et Marvin Rusk, 
bénévoles membres de l’équipe 
des visiteurs de l’Hôpital  
(février 2011).

Des bénévoles de radiothérapie 
lors d’une récente journée 

portes ouvertes. De gauche à 
droite : Simonne Pelletier, Jason 
Steinmetz, Zoë Mintz, Naajia Isa 

(novembre 2010). 

Bernard Richler, également surnommé 
Mr Wheelchair en raison de sa remar-
quable campagne visant à obtenir des 
fauteuils roulants pour l’Hôpital, avec 
sa défunte épouse Miriam.
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À la première personne
Nous vous avions demandé, chers lecteurs, de nous faire 
savoir ce que signifiait pour vous L’espoir, c’est la vie. Voici 
quelques exemples de réponses que nous avons reçues :

exige des compétences spéciales. « Les bénévoles doivent posséder 
des notions de base relatives à la chimiothérapie et aux interventions 
hospitalières, poursuit-elle, car elles sont souvent la première personne 
que rencontre le patient. »

Riche de l’expertise de son personnel professionnel, L’espoir, c’est 
la vie organise des séances d’orientation pour bénévoles, des réunions 
d’équipe, des journées de conférence et des ateliers communautaires, 
où l’on présente des conférenciers et de l’information récente sur les 
pratiques en oncologie psychosociale. Les bénévoles sont invitées à as-
sister aux conférences professionnelles et à partager leur expérience 
avec les autres membres de L’espoir, c’est la vie.

Sandy Lipkus, travailleuse sociale à L’espoir, c’est la vie, est respon-
sable du bureau satellite du Service de radio-oncologie. Elle décrit com-
ment les bénévoles ont apporté des changements dans le Service en 
citant comme exemple la création d’un groupe d’hommes par la chef 
d’équipe actuelle ainsi que l’amélioration du bar de rafraîchissements  
qui circule dans les six salles d’attente. « J’aime mes bénévoles et je tra-
vaille très étroitement avec elles, dit-elle. J’ai l’impression d’avoir établi 
une relation très spéciale avec chacune d’elles et je suis très fière de 
leur dévouement et de leur engagement envers la Clinique de radio-
thérapie. »

Mme Lipkus décrit les changements spectaculaires apportés au rôle 
des bénévoles en radiothérapie, au cours des 10 dernières années. « Au 
départ, elles n’étaient qu’une poignée de bénévoles; elles sont mainten-
ant deux ou trois par quart de travail, ce qui porte leur nombre à 25. 
Nous parlons plus de 15 langues. En plus d’aider les patients, les bé-
névoles travaillent également avec le personnel infirmier, les techniciens 
et le personnel de soutien du Service. Certaines s’occupent du travail 
informatique, d’autres reconstituent l’approvisionnement nécessaire aux 
infirmières ou mettent leurs listes à jour. »

Les bénévoles se sont avérées d’une aide inestimable en mettant en 
pratique leurs compétences spécialisées aux soins palliatifs, et auprès 
des personnes endeuillées; elles assurent le fonctionnement du bureau 
et servent d’assistantes à la recherche pour la collecte de données de 
nombreuses études de L’espoir, c’est la vie en oncologie psychosociale. 
Avec l’avènement de programmes dédiés à la promotion du bien-être 
au Centre de bien-être / Chez Lou, ouvert depuis 2007, L’espoir, c’est la 
vie réunit maintenant des professionnels qui donnent généreusement de 
leur temps en enseignant la danse, le chant, la relaxation, la visualisa-
tion, le yoga, la journalisation ou l’art.

Au fil des ans, collèges, universités et organismes communautaires 
ont invité des bénévoles de L’espoir, c’est la vie à décrire leur rôle et à 
partager leur expertise. « De plus en plus de jeunes se montrent intéres-
sés à travailler au Service de radiothérapie, parfois parce qu’ils veulent 
s’inscrire aux programmes du Collège Dawson, explique Sandy Lipkus. 
Il y a actuellement sept étudiants qui travaillent à la Clinique. » Hinda 
Goodman renchérit en expliquant que « les étudiants sont dirigés vers 
nous en raison de notre programme exceptionnel de bénévolat. » Cette 
collaboration avec la communauté est ce qui a permis à L’espoir, c’est 
la vie de nouer des liens solides avec les futures générations de soi-
gnants et de personnes expérimentées qui continueront à effectuer les 
tâches gratifiantes liées au soutien des patients atteints de cancer et à 
leur famille. 

L’espoir, c’est la vie demeure un chef de file novateur et un modèle 
pour les organismes d’entraide bénévoles dédiés aux patients. Trente 
ans plus tard, les bonnes choses n’ont pas changé.

— Mariam Bowen

Grâce aux encouragements de Sheila 

Kussner, j’ai commencé à faire du bénévolat 

après avoir reçu un diagnostic de cancer 

du sein. En tant que physiothérapeute, 

j’estimais pouvoir mettre à profit mes 

connaissances. J’ai commencé à travailler 

en radio-oncologie, où l’un des oto-rhino-

laryngologistes m’a proposé d’utiliser mes 

compétences auprès de patients laryngec-

tomisés. Je suis à l’aise avec ce type de 

patients et je comprends comment fonc-

tionnent leurs prothèses. Seize ans plus 

tard, j’anime toujours, à l’HGJ, le groupe 

d’entraide des patients laryngec
tomisés.

C’est pour moi une grande source de 

satisfaction de savoir que j’exerce, tous 

les lundis matin, une influence positive sur 

la vie des patients laryngectom
isés. Ils 

sont devenus partie intégrante de ma vie.

 Connie Gelber, bénévole depuis 1994

« L’existence même de L’espoir, c’est la vie est une source de 
grand réconfort pour les patients comme pour leur famille. » 

« Mon mari est décédé d’un cancer du poumon, et je dois dire que 
les soins donnés par les médecins et le personnel infirmier ont été 
remarquables. Mais outre la qualité des soins, nous avons apprécié 
la présence réconfortante des bénévoles de L’espoir, c’est la vie, leur 
compassion et leur souci du bien-être des patients. »

« Nous savons tous que la perte d’un être cher est une épreuve 
très difficile à traverser et à accepter. La bénévole de L’espoir, c’est la 
vie qui m’a accompagnée durant ces pénibles moments a réellement 
été un ange. Elle m’a téléphoné pour m’encourager et, surtout, elle 
a pris le temps de m’écouter. Cela, je ne l’oublierai jamais. »

« L’espoir, c’est la vie, ce sont tous ces bénévoles qui tendent 
la main aux personnes qui, comme moi, sont temporairement 
désorientées, se sentent seules et ont véritablement besoin de 
quelqu’un à qui confier leur peine. »

« FÉLICITATIONS À L’ESPOIR, C’EST LA VIE POUR SON 30e 
ANNIVERSAIRE ET MILLE FOIS MERCI. »

— Wanda Garbacz
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Vous avez demandé,  
nous vous avons entendus
L’espoir, c’est la vie fournit de nombreux services d’entraide aux patients atteints de 
cancer et à leur famille. Parmi ces services, notons le soutien psychosocial offert par 
des professionnelles de L’espoir, c’est la vie (travailleuses sociales), le mentorat par 
des pairs bénévoles ayant vécu l’expérience du cancer, des programmes d’entraide et 
d’éducation, un centre d’information et de ressources ainsi qu’une variété d’activités 
physiques et artistiques et des programmes pour le bien-être du corps et de l’esprit. 

Dès le départ, notre constante préoccupation a 
été de répondre aux besoins des patients. « Nous 
avons toujours évalué nos programmes pour les 
ajuster en conséquence », précise la directrice 
générale Suzanne O’Brien. Voilà pourquoi nous 
pouvons affirmer que L’espoir, c’est la vie est en 
mesure d’accompagner les patients et leur famille 
à tous les stades du cancer - dès l’établissement du 
diagnostic et durant les traitements, le rétablisse-
ment, la survie et, le cas échéant, la récidive, les 
soins palliatifs et le deuil.

Au fil des ans, de nouveaux programmes et 
de nouvelles activités se sont ajoutés et d’autres 
ont été modifiés en fonction des besoins, des ten-
dances actuelles et de l’information factuelle sur les 
moyens les plus efficaces de promouvoir le bien-
être des patients et de leur famille.

Groupes d’entraide
L’espoir, c’est la vie n’offrait, en 1984, qu’un seul 

groupe d’entraide pour toutes les personnes at-
teintes de cancer, le Groupe de patients. En 1987, 
deux nouveaux groupes s’étaient déjà ajoutés : 
Jeunes adultes (1985) et Parents et amis (1986). 
En 1988, un groupe d’entraide spécifique a été for-
mé : Femmes avec un diagnostic récent de cancer 
du sein. En 1991, un autre faisait surface, le Groupe 
d’entraide pour personnes endeuillées. Au fil des 
ans, de nouveaux groupes ont vu le jour, et d’autres 
ont été abolis ou restructurés. Aujourd’hui, L’espoir, 
c’est la vie est doté de 10 groupes d’entraide :
 1. Groupe de patients
 2. Groupe d’aidants
 3. Programme d’activités des jeunes adultes  
   (18-39 ans)
 4. Groupe de femmes avec un récent  
   diagnostic de cancer du sein
 5. Amies de cœur, amies de sein (pour  
   les patientes atteintes du cancer du sein  
   métastatique)
 6. Groupe pour personnes avec un cancer  
   de la vessie
 7. Groupe pour personnes avec un cancer  
   colorectal
 8. Groupe d’entraide pour personnes  
   laryngectomisées
 9. Groupe d’entraide pour personnes endeuillées 
 10. Nouveau groupe d’entraide pour hommes  
   atteints de cancer (créé en 2011)

De plus, cinq groupes d’entraide communau-
taires (myélome multiple, stomie, ovaire, prostate 
et cancer sanguin) tiennent leur réunion au Centre 
de bien-être.  

Pairs aidants
Les pairs aidants ont été, dès le départ, une au-

tre importante caractéristique de L’espoir, c’est la 
vie. Ces bénévoles, tous antérieurement affectés 
par une forme de cancer, tels le cancer colorectal 
ou le cancer du sein, sont jumelés à des patients 
qui ont reçu un diagnostic similaire. Si possible, le 
jumelage s’effectue en tenant compte également 
d’autres facteurs comme l’âge, le sexe et l’origine 
ethnique. Ces pairs aidants ont fourni une aide 
inestimable aux patients. En 1985, l’organisme 
regroupait 15 pairs aidants bénévoles; en 1992, 
ce nombre avait plus que doublé et s’élevait à 
35. En 2009, L’espoir, c’est la vie enregistrait 119 
pairs aidants, 157 nouveaux patients nouvellement 
acheminés et 189 patients déjà inscrits.

Ressources
Les patients atteints de cancer doivent non 

seulement faire face aux effets psychologiques 
et médicaux de leur maladie, mais également à 
certains aspects pratiques de la vie quotidienne. 
L’espoir, c’est la vie possède une 
banque d’information bien garnie 
pour guider les patients et leur 
famille. En 1985, on offrait déjà 
diverses ressources, dont une 
sélection de turbans aux patien-
tes ayant perdu leurs cheveux et 
de l’information sur les endroits où 
se procurer une perruque ou une 
prothèse. La salle des ressources 
a connu depuis une expansion 
considérable et, aujourd’hui, les 
bénévoles aident les patientes à choisir parmi 
une belle sélection de perruques ou de turbans. 
En 2010, L’espoir, c’est la vie a gratuitement fourni 
217 perruques, 222 chapeaux et bandeaux, 793  
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casquettes, turbans et foulards ainsi que 64 
soutiens-gorge et prothèses.

 
Information et éducation

La bibliothèque de L’espoir, c’est la vie a ouvert 
ses portes avec Jessica Miller, l’une des membres 
fondatrices de l’organisme. Jessica, elle-même 
bibliothécaire, a travaillé sans relâche à créer et à 
gérer une bibliothèque regroupant du matériel sur le 
cancer, accessible au grand public. En 1987, cette 
bibliothèque avait amassé 250 livres et 36 cassettes 
audio. Aujourd’hui, elle est dotée de plus de 2 000 
livres, brochures, DVD, cassettes audio et cassettes 
vidéo qui fournissent une mine de renseignements 
sur une multitude de sujets relatifs au cancer. En 
2010, la bibliothèque a prêté 73 livres, cassettes au-
dio et DVD. Également en 2010, L’espoir, c’est la vie 
a ajouté deux autres trousses d’information desti-
nées aux patients, portant le nombre de ces publica-
tions à sept (oncologie, radiothérapie, seins, greffes 
de cellules souches, ovaires, poumons et thyroïde).

Depuis toujours, L’espoir, c’est la 
vie veille à éduquer les patients at-
teints de cancer, leur famille et la col-
lectivité. Chaque année, nous organi-
sons plusieurs conférences publiques 
données par des professionnels de la 
santé de diverses disciplines (onco-
logues, infirmières, diététistes, phys-
iothérapeutes, psychologues, etc.) La 
série de conférences commémora-
tives Maxine Lazarus, en fait partie. 
Elle fut créée en 2001 pour honorer  

la mémoire et la vie de la regrettée Maxine Lazarus, 
bénévole très dévouée et enthousiaste durant les 
débuts de L’espoir, c’est la vie. 

— Gayle A. Shinder, Ph.D.

La bénévole Miriam Reich, aujourd’hui disparue,  
recommande un livre de la bibliothèque de 
L’espoir, c’est la vie (2001).

La regrettée Maxine Lazarus  
(à droite) consulte Debbie 
Sarre, coordonnatrice de 
L’espoir, c’est la vie (1986).
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Suite à la page 12.

La cause des jeunes adultes  
atteints de cancer
la petite histoire derrière la Division des jeunes adultes de l’espoir, c’est la vie

Vous avez 19 ans et vous réalisez votre rêve de parcourir l’Europe, ou 23 ans et vous êtes sur le point de recevoir votre 
diplôme universitaire ou, à 31 ans, vous attendez votre premier enfant; à ce stade de votre vie l’idée d’avoir un cancer  
est certainement à mille lieues de votre pensée. Pourtant, chaque année au Canada, environ 6 500 jeunes adultes, âgés 
de 17 à 40 ans, reçoivent ce diagnostic très perturbant.

Au début des années 1980, alors que L’espoir, 
c’est la vie voyait sa réputation grandir au sein de 
la communauté montréalaise, un groupe de jeunes 
a réalisé que les jeunes adultes atteints de cancer 
avaient été laissés pour compte. C’est alors qu’ils 
ont décidé de former le groupe de soutien des 
jeunes adultes de L’espoir, c’est la vie. Les besoins 
et les préoccupations de cette « génération ou-
bliée »* sont souvent ignorés par l’ensemble de la 
population. C’est pour cette raison que ce groupe 
de jeunes de L’espoir, c’est la vie s’est engagée à 
défendre avec force la cause des jeunes adultes 
atteints de cancer.

Le groupe de soutien des jeunes adultes a vu 
le jour alors que Sheryl Miller, l’une des fondatri-
ces de ce groupe, animait un groupe d’entraide 
ordinaire. Elle avait noté qu’un certain nombre de 
jeunes adultes y venaient pour parler des prob-
lèmes propres à leur âge, comme les fréquenta-
tions, les études durant les traitements, la fertilité, 
etc… Elle avait alors senti la nécessité de créer un 
groupe dédié à ces jeunes patients, où l’on pourrait 
débattre de ces questions délicates.

Au début, le groupe comprenait dix membres 
qui se rencontraient tous les quinze jours. Afin de 
rejoindre un plus grand nombre de jeunes adultes 
susceptibles de bénéficier de ses services, le 
groupe de soutien des jeunes adultes a entrepris 
de contacter les cégeps ainsi que les universités 
McGill et Concordia. « Nous avons rencontré les 
infirmières de ces établissements ainsi que les 
organismes d’étudiants pour tenter de nous faire 

connaître, explique Mme Miller. Nous avons égale-
ment créé une brochure qui décrivait nos services 
et nous l’avons distribuée dans les hôpitaux et les 
écoles. »

Le cancer n’est pas forcément une expérience 
plus difficile pour un jeune adulte, elle est toutefois 
très différente. Les jeunes adultes vivent de nom-
breux changements à ce stade de leur vie. Leurs 
relations prennent forme, ils poursuivent des cours 
à l’université ou s’apprêtent à fonder une famille, 
et l’annonce soudaine d’un cancer les met face à 
une très dure réalité. «  Selon nous, la création du 
groupe de soutien des jeunes adultes de L’espoir, 
c’est la vie était nécessaire et utile, car il est im-
portant pour ces jeunes d’avoir un endroit où ils 
peuvent se confier sans crainte, poursuit Sheryl 
Miller. Les problèmes comme la fertilité sont des 
sujets délicats qui, selon nous, ne pouvaient être 
discutés qu’avec d’autres patients vivant la même 
situation. »

En plus des défis sociaux et émotifs qu’ils doi-
vent affronter, les jeunes adultes constituent le seul 
groupe d’âge qui n’a malheureusement pas profité 
des progrès de la médecine, leur taux de survie 
n’ayant pas changé depuis 1970. 

Les initiatives visant à aider les jeunes adultes 
atteints de cancer ne cessent de progresser à 
L’espoir, c’est la vie, dont le personnel cherche 
constamment à améliorer les programmes. « Le 
groupe d’oncologie AJA Montréal (Adolescents et 
Jeunes Adultes) est plus que jamais dynamique », 
explique Scott Adams, physiologiste de l’exercice 

Denim & Diamonds 2003. À gauche, Ross Paper-
man, à droite, Robert Downey Jr.

Plusieurs jeunes adultes se rencontrent, en novembre 2009, dans le cadre 
d’une retraite régionale au Centre de bien-être/Chez Lou. 

Denim & Diamonds 2004, (de gauche à droite) : Elayne Starr, Lisa Singer Miller, 
Phil Bloom, Debra Schwartz-Chomski, Sheryl Miller Adessky.

et coordonnateur du programme destiné aux 
jeunes adultes de L’espoir, c’est la vie. « Le pro-
cessus a été lent, mais après leur avoir confié les 
rênes du pouvoir et les avoir bien écoutés pour 
connaître leurs besoins, nous avons accompli des 
progrès significatifs. Grâce à la collaboration en-
tre L’espoir, c’est la vie et Faire Face des Cèdres, 
nous fournissons une foule de services de premier 
ordre, dont le soutien psychosocial, la réadaptation 
physique, les liens sociaux et le renforcement de 
leur communauté. Cette combinaison de services 
d’entraide ciblés assure aux AJA de tous les mi-
lieux un espace bien à eux, quel que soit le stade 
de leur traitement ou de leur rétablissement. Cela 
leur permet d’établir des contacts, de guérir et de 
s’épanouir. »
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JEUNEs ADULTEs
… suite de la page 11.

Dans son rapport annuel de 1987, L’espoir, c’est 
la vie a avancé l’idée de mettre sur pied un premier 
projet de recherche qui évaluerait  l’impact de son 
programme de soutien. En 1989-
1990, Louise Bouchard, infirmière 
et chercheuse, a commencé à tra-
vailler sur une recherche en oncolo-
gie psychosociale, recherche qui 
portait sur les perceptions qu’ont les 
patients de l’environnement de la 
clinique d’oncologie. Depuis, la re-
cherche est restée un élément fon-
damental de  L’espoir, c’est la vie. 

 Linda Edgar, Ph.D., inf. a été 
l’âme du programme de recherche. 
En tant que chercheuse, ensei-
gnante et praticienne, elle a amas-
sé une somme considérable d’expérience et de 
connaissances, ce qui lui permet de comprendre 
les défis relevés par les patients atteints de cancer 
et par leurs familles. Elle a été professeure adjointe 
à l’École des sciences infirmières et à la division 
de la recherche du Département d’oncologie de 
l’université McGill, professeure de sciences infir-
mières à la Brock University, directrice de la re-
cherche à L’espoir, c’est la vie et chercheuse as-
sociée au Département d’épidémiologie à l’Hôpital 
général juif.  Son travail a essentiellement porté sur 
les meilleures façons de nous apprendre comment 
faire face, comment acquérir le sentiment de con-
trôle sur notre vie et comment  profiter pleinement 
des joies qu’elle nous apporte. De plus, elle a créé, 
avec le Dr. David Nowlis et le Dr Zeev Rosberger 
(pour la phase de recherche) le Nucare Coping 
Skills Program, un programme de formation pour 
les techniques d’adaptation utilisé dans le monde 
entier et qu’elle continue de raffiner.

En 2010, Linda Edgar a publié Mastering the Art 
of Coping in Good Times and Bad, livre qui a pour 
objectif de conférer aux patients pouvoir et foi en 
soi: quelles que soient les épreuves, nous pouvons 
les surmonter et aller de l’avant. Linda Edgar et 
Jean Remmer, ancienne coordonnatrice à L’espoir, 
c’est la vie, ont mené des projets de recherche 
pendant de nombreuses années et en ont publié 
les résultats dans des revues spécialisées révisées 
par leurs pairs. Un récent ouvrage met l’accent sur 
l’importance déterminante de l’exercice physique 
pour les patients atteints de cancer, sur le milieu 
de travail et l’environnement administratif de la pra-
tique infirmière en clnique et sur l’utilisation de la 
recherche. 

Le Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie  
HGJ / Chez Lou est maintenant le lieu de conver-
gence des programmes de recherche menés par  
L’espoir, c’est la vie. En 2008, Tanya Fitzpatrick, 

Panorama de la recherche
à L’espoir, c’est la vie

Ph.D, a été nommée directrice de la recherche, avec 
pour mandat d’orienter, de diriger et d’assurer la 
cohésion du programme de recherche, programme 

en rapide expansion. Outre son ex-
périence du travail clinique en tant 
qu’infirmière et travailleuse sociale, 
Tanya Fitzpatrick connaît bien le 
milieu  universitaire; elle a en effet, 
enseigné à la Boston University, à 
St. Joseph College au Connecticut 
(Institute in Gerontology), à la Wa-
terloo University ainsi qu’à McGill 
(Centre for Research and Teach-
ing on Women). Elle a également 
été professeure en service social à 
Phoenix (Arizona State University). 
Elle a mené de nombeuses études 

sur la santé des personnes âgées et derniérement, 
elle a concentré ses recherches sur les capacités 
cognitives des personnes  âgées  qui ont survécu 
au cancer.

Elle est en ce moment professeure à McGill et 
en tant que telle, Dre Fitzpatrick renforce les liens 
entre L’espoir, c’est la vie et l’université  pour tout 
ce qui touche la recherche, en particulier dans les 
domaines du service social, de l’oncologie ainsi 
que de la physiologie et de l’ergothérapie. Elle su-
pervise toutes les études entreprises au Centre de 
bien-être de L’espoir, c’est la vie et à l’hôpital, en 
même temps qu’elle mène ses propres recherches. 
À l’heure qu’il est, deux doctorantes du Départe-
ment de sciences infirmières de McGill mènent, à 
L’espoir, c’est la vie, une recherche portant  sur les 
survivants du cancer. Les deux étudiantes sont fi-
nancées par la bourse récemment créée de la Fon-
dation Jean-Louis Lévesque. 

Les programmes de type collaboratif sont égale-
ment à l’honneur grâce à Mary-Ann Dalzell, M.Sc., 
Pht, maître de conférences à McGill, (School of 
Physical and Occupational Therapy) et coordon-
natrice du programme Rehabilitation Oncology et 
associée de recherche clinique à  L’espoir, c’est la 
vie. Ses multiples intérêts portent sur l’exercice phy-
sique  pour lymphoedème, l’exercice  pour patients 
avec cancer avancé  et les capacités fonctionnelles 
des patients avec cancer avancé. Elle a aussi à 
cœur d’établir des liens entre L’espoir, c’est la vie 
et le Programme d’oncologie pour adolescents et 
jeuns adultes de McGill, en ce qui concerne deux 
aspects : pratique clinique et  recherche.

L’objectif ultime des études entreprises à 
L’espoir, c’est la vie et au Centre de bien-être est 
d’acquérir des connaissances qui pourront, par la 
suite, être mises en pratique clinique, lors de la  
prestation de soins et de soutien aux patients at-
teints de cancer et à leurs familles.

 — Gurvinder Kenth, Ph.D.

L’espoir, c’est la vie a fait d’importantes contributions à la littérature scientifique qui se 
penche sur la survie après le cancer.

Linda Edgar présente les ré-
sultats de sa recherche lors 
du forum Cancer Answers, 
en avril 1989.

Actuellement, L’espoir, c’est la vie offre aux 
jeunes adultes les activités suivantes :

Soirées d’exercice  
—Programme bihebdomadaire qui offre aux 
jeunes adultes la possibilité de se prendre en 
charge, de recharger leurs batteries et d’établir 
des contacts avec d’autres personnes de leur 
âge aux prises avec le cancer.

Retraites 4 C 
—Collaboration entre L’espoir, c’est la vie et 
Faire Face des Cèdres. Ces retraites d’un ou 
deux jours offrent aux AJA le temps d’établir 
des contacts et de se renseigner sur une varié-
té de sujets pertinents, dont la sexualité et les 
relations, la santé, les finances et la nutrition.

Club de lutte contre le cancer  
—Projet de L’espoir, c’est la vie en réponse 
aux demandes du groupe d’AJA en oncologie, 
ces derniers désirant l’accès rapide à des 
ressources appropriées pour les personnes de 
leur âge ainsi que l’établissement de moyens 
de communication et d’une infrastructure com-
posée de pairs aidants pour les patients, les 
survivants et leurs amis. 

Événements sociaux  
—L’espoir, c’est la vie en collaboration avec 
Faire Face des Cèdres organise divers événe-
ments sociaux, notamment des voyages de ski 
pour jeunes adultes. Un excellent moyen pour 
les jeunes adultes de normaliser leur vie.

« L’union fait la force, dit Sheryl Miller. Les 
périodes difficiles de la vie sont beaucoup 
plus faciles à surmonter si vous savez 
que vous n’êtes pas seul et que d’autres 
personnes sont aux prises avec les mêmes 
difficultés. »

*Tiré d’un rapport sur le cancer chez les jeunes 
adultes pour la Société canadienne du cancer. 
Auteur : Geoff Eaton, fondateur du Young Adult 
Cancer Canada (YACC).
 
Pour plus d’information, veuillez  
communiquer avec Scott Adams :
Hôpital général juif
Tél. : 514 340-8222, poste 6169
Téléavertisseur : 514 413-1872
Courriel : sadams@jgh.mcgill.ca

Centre de bien-être
Tél. : 514 340-3616, poste 217
Courriel : sadams.wellness@gmail.com

— Mireille Alvo



PrintemPs 2011 · 13

Les partenariats—L’espoir, c’est la vie  
élargit son champ d’action

À la demande du personnel de l’Hôpital, 
L’espoir, c’est la vie a élargi sa 
présence au fil des ans—de la Cli-

nique d’oncologie, où aujourd’hui 55 bé-
névoles contribuent chaque semaine au bon 
fonctionnement de la Clinique, à la Clinique 
de radio-oncologie avec ses quelque 25 bé-
névoles dynamiques ainsi qu’à l’Unité de 
soins palliatifs où 35 bénévoles spécialement 
formées aident à fournir aux patients des 
soins attentifs de fin de vie et du soutien à 
leur famille. Une équipe de visiteurs, formée 
d’une douzaine de bénévoles de L’espoir, 
c’est la vie, œuvre dans plusieurs unités de 
soins aux 5e, 7e et 8e étages de l’Hôpital. 

« Le fait que ces demandes proviennent des médecins 
et du personnel infirmier en oncologie démontre à 
quel point ils apprécient nos bénévoles qui ont une 
expérience du cancer, explique Mme Suzanne O’Brien, 
directrice générale, L’espoir, c’est la vie fait depuis 
longtemps partie intégrante des soins oncologiques  
à l’Hôpital général juif. »

Avec les années, le Service d’oncologie de l’Hôpital a pris une 
expansion spectaculaire tout en s’orientant vers une gestion des 
soins axée sur le travail d’équipe. Non seulement ces équipes 
regroupent des professionnels de la santé de différentes disci-
plines, mais elles comptent également des 
professionnels de L’espoir, c’est la vie. En 
plus d’assister aux diverses réunions du 
Comité des thérapies du cancer, L’espoir, 
c’est la vie est étroitement associé à des 
programmes plus récents, tels le Pro-
gramme d’oncologie psychosociale Louise 
Granofsky, le Programme de nutrition et ré-
adaptation en oncologie de McGill et le Pro-
gramme d’oncologie pour adolescents et 
jeunes adultes (AJA). L’espoir, c’est la vie 
a aussi établi un partenariat avec la Fonda-
tion de l’HGJ ainsi qu’avec un groupe de 
membres dévoués de la communauté pour 
lancer le programme En famille, où l’on 
fournit de l’information, du soutien et des 
ressources aux jeunes familles touchées par le cancer. 

L’espoir, c’est la vie continue de renforcer ses liens 
avec l’Université McGill, notamment avec son département 
d’oncologie et plusieurs de ses écoles : sciences infirmières, tra-
vail social, physiothérapie et ergothérapie. Au-delà de McGill et 
de ses hôpitaux d’enseignement, l’influence de notre organisme 
s’exerce aujourd’hui sur d’autres établissements universitaires à 
Montréal. En novembre 2010, Sheila Kussner s’est vu décerner 
un doctorat honorifique de la faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal en reconnaissance de ses excep-
tionnelles contributions aux soins oncologiques à Montréal et à 
l’extérieur de la province.

Depuis le début des années 1980, L’espoir, c’est 
la vie a établi des liens avec des leaders de renom-
mée internationale en oncologie psychosociale, 
notamment avec la Dre Jimmie Holland du Memo-
rial Sloan Kettering Cancer Center (New York), une 
pionnière dans ce domaine. Au cours des trente 
dernières années, la Dre Holland et Mme Kussner 
ont entretenu d’étroites relations personnelles et 
professionnelles. Nous avons d’ailleurs eu le grand 
privilège d’accueillir la Dre Holland parmi les mem-
bres du comité de sélection de la chaire Christine et  
Hershel Victor/L’espoir, c’est la vie en oncologie soci-
ale de McGill. Récemment, à la demande de la Well-
ness Community aux États-Unis et de la Fondation 
Lance Amstrong, L’espoir, c’est la vie a commencé à  
tester auprès des Montréalais l’efficacité de certains 

programmes dédiés aux patients 
atteints de cancer, tels les pro-
grammes Frankly Speaking et 
Cancer Transitions.

En 1994, le fonds de dotation 
commémoratif Maxine Lazarus 
a été créé pour commanditer la 
participation des bénévoles et 
du personnel de L’espoir, c’est 
la vie à divers congrès nation-
aux et internationaux. Des fonds 
additionnels sont également 
réservés à cet effet, car notre 
présence et nos exposés dans 
le cadre de prestigieux con-

grès—comme le congrès annuel de l’Association ca-
nadienne d’oncologie psychosociale (ACOP) et celui 
de l’International Psycho-Oncology Society (IPOS), 
un congrès mondial en oncologie psychosociale—  
a) accroît la visibilité de L’espoir, c’est la vie; b) permet 
de faire connaître l’aide qu’apporte notre organisme aux 
patients et à leur famille; c) fournit l’occasion d’établir 
des collaborations et des partenariats avec d’autres 
organismes.

En 2007, le personnel et les bénévoles de L’espoir, 
c’est la vie ont organisé et animé, à Montréal, le 5e 
congrès annuel du Cancer Patient Education Network 
(CPEN – Canada). Le CPEN-Canada s’est depuis 
fusionné avec son homologue américain, mais le 

personnel et les bénévoles de 
L’espoir, c’est la vie continuent 
d’assister à ses congrès annuels 
et à y présenter des communica-
tions.

En plus de soumettre des résu-
més de présentation par affiches, 
les membres de L’espoir, c’est la 
vie ont également été invités à 
donner des conférences et à di-
riger des ateliers. En 1995, Sheila 
Kussner a participé au 5e congrès 

Suite à la page 14.

L’espoir, c’est la vie lors de la conférence mondiale sur  
le cancer du sein.

Conférence sur la thyroïde 2010.

Conférence publique, septembre 1996. De gauche à 
droite, Dr James Holland et Dre Jimmie Holland.

Les bénévoles de L’espoir, c’est la vie au comptoir 
d’inscription à la conférence du CPEN 2007.
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L’ouverture du Centre de bien-être / chez Lou, en 2007, allait à son tour  
témoigner de l’engagement de L’espoir, c’est la vie à créer des programmes 
susceptibles de favoriser une meilleure qualité de vie et un sentiment  
accru de bien-être, durant et après les traitements oncologiques.  

Le programme En famille offre du soutien professionnel et di-
verses ressources aux jeunes familles aux prises avec le can-
cer. Nous fournissons aux parents les outils, l’information et le 
soutien émotionnel pour les aider à gérer les effets du cancer 
sur leur vie et surtout sur la vie de leurs enfants. 

En outre, le programme En famille vient en aide aux personnes 
dont les besoins financiers sont pressants, grâce à un fonds de 
secours couvrant les dépenses de première nécessité, comme 
:

• l’épicerie
• les cartes d’autobus
• le camp de jour et la garderie 
• l’entreposage d’embryons
• les médicaments 
• le loyer
• les cartes de téléphone
• le transport à Montréal des donneurs  
  (frères ou sœurs) dans les cas de greffe  
  de cellules souches. 

Pour faire un don à En famille, téléphonez à  
la Fondation de l’HGJ au 514 340-8251, ou visitez  

www.enfamille-jgh.com.

international sur la chimiothérapie anticancéreuse à Paris. En 
2003, Suzanne O’Brien a été première conférencière du 6e congrès 
international d’oncologie psychosociale et, en 2010, conférencière 
de la séance plénière à un congrès organisé conjointement par 
l’ACOP et l’IPOS, à Québec, ainsi qu’au 18e congrès international 
sur les soins palliatifs, à Montréal. De plus, en 2010, Hinda Good-
man a dirigé un atelier lors de la Cancer Patient Education Net-
work Conference, à San Diego, et elle a coprésenté un exposé 
lors du congrès du Réseau canadien du cancer du sein, à Toronto, 
pour y parler de cette maladie et des problèmes psychosociaux.

Plus près de chez nous, L’espoir, c’est la vie a participé conjoin-
tement à des colloques pédagogiques avec d’autres partenaires 
de l’HGJ. Récemment, Susan Raymer, bénévole de L’espoir, 
c’est la vie a été le fer de lance d’une conférence éducative 
populaire sur la thyroïde, produite conjointement par les services 
d’Endocrinologie et de Chirurgie cervico-faciale.

— Gayle A. Shinder, Ph.D.

Voici venir la naissance d’un enfant ou d’un petit-enfant,  
une bar-mitsva ou une bat-mitsva, la remise d’un diplôme  

ou un mariage.
Voulez-vous souligner cette date mémorable  

en posant un geste significatif?
Faites un don au programme 

En famille de L’espoir, c’est la vie!

Les partenariats 
… suite de la page 13.
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Le Centre possède également un studio conçu pour divers cours dont le yoga, la 
relaxation, la méditation, les exercices sur chaise, l’aérobie en douceur, la danse, le Qi 
Gong et le tai-chi. Il y a également un groupe de marcheurs. Le Qi Gong, le tai-chi et les 
divers types de yoga sont des cours extrêmement populaires.

D’autres programmes et services faisant appel à la créativité se tiennent 
dans un studio d’art spécialement aménagé (ex. : atelier d’art ouvert, fabrica-
tion de bijoux). À cela s’ajoutent une chorale qui répète une fois par semaine, 
un service de counselling à court terme, un programme de nutrition avec des 
cours de cuisine et des ateliers sur les techniques d’adaptation intitulés Pens-
er autrement pour bien vivre. En 2007, le nombre d’inscrits aux cours d’art 
s’établissait à 199; en 2010, ce chiffre est passé à 628. Offerts depuis octobre 
2008, les cours hebdomadaires de cuisine affichent un taux moyen de fréquen-
tation de 350 par année.

Nous sommes profondément reconnaissants envers notre principale bienfaitrice 
Joelle Berdugo Adler et les familles Berdugo et Adler, ainsi qu’envers les Anges 
gardiens, dont le soutien fut véritablement la pierre angulaire du Centre de bien-
être. Le Centre, c’est aussi « Chez Lou », en hommage à Lou Adler, qui a toujours 
su conserver l’espoir durant sa vaillante lutte contre le cancer, qui devait finalement 
l’emporter. L’atmosphère chaleureuse et accueillante du Centre et la synergie entre 
les bénévoles et le personnel professionnel sont à l’image de la philosophie de Lou, 
de son amour de la beauté et de sa foi en la vie. 

— Hena Kon et Gayle A. Shinder, Ph.D.

Le motif derrière la création d’un centre indépendant, séparé mais non loin de 
l’Hôpital, était fort simple : le nombre croissant de personnes qui vivent plus longtemps 
après un diagnostic de cancer rendait primordiales les questions de survie. À en croire 
de nombreux patients de Montréal et de l’extérieur qui ont déjà utilisé nos services ou qui 
continuent de le faire, il est clair que les survivants du cancer et leur famille apprécient 
cette oasis où ils n’ont d’autre souci que le bien-être du corps, de l’âme et de l’esprit. 

 
La survie : des activités pour le corps et pour l’esprit

Chez Lou offre une variété de programmes et d’activités aux survivants du cancer. 
Unique en son genre, sa salle d’exercice entièrement équipée est gérée par un personnel 
qualifié, incluant un physiologiste de l’exercice et des physiothérapeutes, lesquels sont 
épaulés par des bénévoles. En quelques années seulement, le nombre de participants et 
le taux global de fréquentation du gymnase ont augmenté de façon spectaculaire.
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Une première à Montréal et au Québec

The JGH Hope & Cope Wellness Centre / Lou’s House
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