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L’ESPOIRC’ESTLAVIE

CE PROGRAMME D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE EST OFFERT AUX PERSONNES ATTEINTES DE CANCER ET À LEURS PROCHES, GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE DONATEURS

Mentorat par un pair  · Consultations professionnelles · Groupes d’entraide · Centre de ressources  · Éducation du patient · Bibliothèque · Soins palliatifs

L’année 2015 a été marquée par un 
engagement passionné dans la pour-
suite de nos objectifs. Exprimé au 

départ, il y a trois décennies, par Sheila 
Kussner, fondatrice de L’espoir, c’est la 
vie, cet engagement a imprégné tous les 
secteurs de notre organisme. Nos 521 
bénévoles ont manifesté leur passion 
d’innombrables façons envers notre cause 
en offrant nos programmes novateurs 
avec sagesse et compassion.  

Alors que nous réaffirmions notre  
engagement à soutenir des personnes 
de tout âge quel que soit le stade de leur  
cancer, nous avons eu le privilège 
d’accueillir des hommes et des femmes, 
jeunes et moins jeunes, et de tous les 
milieux, qui comprennent clairement nos 
objectifs. Tandis que certains organisaient 

des collectes de fonds pour le compte de 
notre organisme, participaient à des évé-
nements-bénéfice (marches ou tournois 
de golf), d’autres sollicitaient des fonds 
par téléphone ou, à notre demande, assu-
maient des dizaines d’autres tâches. Ce 
fut une année où nous avons renforcé 
nos liens avec nos bienfaiteurs de longue 
date, toujours aussi fidèles, tout en 
forgeant des alliances avec de nouveaux 
donateurs enthousiastes et des collectivi-
tés dynamiques. Mais par-dessus tout, ce 
fut une année où nous avons, ensemble, 
aidé des centaines de patients – certains 
avec un nouveau diagnostic de cancer, 
d’autres aux prises avec une maladie mé-
tastatique – à retrouver un sens à la vie et 
à bien vivre avec et après le cancer.
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L’héritage d’Antony Proteau

Soutien par les pairs – La sagesse 
issue de l’expérience

Monday Night Live/Montréal en direct, le 22 juin 2015

Soutenir la lutte contre le cancer à tout âge et à tous les stades

2015 : engagement passionné et 

poursuite de nos objectifs 

À L’INTÉRIEUR
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Message de la présidente

Les bénévoles de L’espoir, c’est la vie aiment passionnément leur travail et la cause qui est la 
nôtre. Beaucoup d’entre elles y sont venues à la suite d’une expérience personnelle et main-

tiennent un engagement indéfectible envers la mission de l’organisme.     

Nos bénévoles comptent en moyenne 8 années 
de service, mais un grand nombre d’entre elles 
sont avec nous depuis beaucoup plus longtemps. 
Certaines ont évolué avec l’organisme depuis ses 
humbles débuts alors qu’il jouait un rôle de pion- 
nier jusqu’à ce qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui 
– l’un des meilleurs modèles de service de soutien 
psychosocial. La croissance de l’organisme leur 
a également fourni de nombreuses possibilités 
d’épanouissement et d’accomplissement sur le 
plan personnel. Aujourd’hui, elles sont plus de 500 
à donner leur temps et à mettre leurs compéten-
ces à profit de bien des façons : elles dirigent des 
groupes d’entraide, animent des ateliers, prépa- 
rent des repas, aident à collecter des fonds, visitent 
les patients à l’hôpital et apportent leur soutien à 
d’autres niveaux.  

Nul doute que « la sagesse de l’expérience 
vécue », comme on se plaît à dire, améliore les 
échanges entre les bénévoles, les patients et leurs 
soignants. Parallèlement, nous sommes conscien-
tes de l’importance d’allier passion et compéten-
ces de même que sagesse et habileté. L’une de nos 
priorités consiste à transmettre à nos bénévoles 
les connaissances et les pratiques les plus récentes 
en matière de soutien psychosocial, et ce, par le 
biais du perfectionnement professionnel et par 
la formation des bénévoles. Après avoir examiné 
attentivement leur demande et leur avoir trouvé 
une place appropriée dans la structure de L’espoir, 
c’est la vie, on demande à toutes les bénévoles de 
se soumettre à un processus initial d’orientation. 
Notre équipe de formation organise des ateliers 
et des présentations sur des sujets pertinents pour 
l’ensemble des bénévoles, tandis que chaque 
groupe tient ses propres réunions offrant un pro-
gramme de formation spécialement adapté au 
travail et aux défis de ses membres. Une variété 
de sujets y ont été abordés, dont l’écoute active, 
les dernières avancées en matière de traitements 
oncologiques, la façon de tirer parti des ressources 
d’information de l’Hôpital, le rôle de l’ombudsman 
et la gestion de ses propres soins – ce dernier volet 
visant à aider les bénévoles à faire face au stress 
causé par le travail dans le milieu de la santé.

L’année dernière, notre équipe de formation a 
organisé un colloque d’une journée à l’intention 

L’espoir, c’est la vie est sur Facebook! 
Visitez-nous, prenez plaisir à lire nos articles et  
partagez-les. facebook.com/hopecopemontreal

des bénévoles. Le comité a déployé beaucoup 
d’efforts pour trouver des sujets d’actualité et 
pour recruter des conférenciers dynamiques. 
Depuis l’ouverture de la séance sur l’art de guérir 
par le Dr Rob Rutledge jusqu’à la séance de clôture 
sur la restructuration du système de santé du Qué-
bec par le Dr Gerald Batist, nos bénévoles ont vive-
ment apprécié cette occasion d’enrichir leurs con-
naissances, de se créer un réseau et de rendre leur 
engagement bénévole d’autant plus gratifiant.

Depuis sa fondation en 1981, L’espoir, c’est la vie 
fait partie intégrante de l’équipe d’oncologie de 
l’Hôpital général juif, avec laquelle nous avons tou-
jours entretenu d’excellentes relations, de même 
qu’avec le Service de bénévolat. Nous saluons donc 
la décision prise par l’HGJ de mettre en œuvre un 
processus de certification pour tous les bénévoles, 
et nous y participons avec grand enthousiasme. 
L’objectif, que nous soutenons sans réserve, con-
siste à assurer la gestion des bénévoles conformé-
ment aux plus hautes normes et aux meilleures 
pratiques. En 2015, grâce aux commentaires et 
aux débats approfondis des chefs d’équipe de nos 
bénévoles, les descriptions de tâches pour chaque 
poste de bénévole à L’espoir, c’est la vie ont été re-
vues et améliorées. Nous tâchons actuellement de 
terminer les manuels de L’espoir, c’est la vie, l’un 
pour chaque équipe et l’autre plus général, afin 
que les bénévoles puissent recourir à des lignes  
directrices précises pour fonctionner au sein d’une 
structure qui met l’accent sur la responsabilité et 
l’imputabilité.  

J’aimerais remercier toutes nos bénévoles 
de L’espoir, c’est la vie pour leur travail et leur 
dévouement extraordinaires. Chaque jour, vous 
contribuez à alléger quelque peu le cheminement 
d’une personne atteinte d’un cancer. Souvent 
durant mon quart de travail, quand un patient 
m’adresse personnellement ses remerciements, je 
me dis : «  J’ai fait si peu pour les mériter ».  Mais 
en fait, nos patients nous remercient d’être là pour 
eux, de bien vouloir les aider et de leur fournir une 
aide judicieuse et chaleureuse.

Ida Teoli

Générosité et savoir faire :  
deux piliers du bénévolat 

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 et orientation, soutien, service porte ouverte, 
 information 

Groupes d’entraide et ateliers 
Groupes communautaires
ClubDéfiCancer
En Famille

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

Éducation du patient
• iThrive
• Conférences sur la santé/conférences internes
• Célébration annuelle en hommage aux survivants du cancer
• Trousses d’information

Programmes corps–esprit
• Relaxation et imagerie mentale
• Expression artistique, fabrication de bijoux
• Yoga, Qi Gong
• Programme d’exercice
• Nutrition

Centre de ressources
• Perruques, turbans, écharpes, prothèses et soutiens-gorge  

postopératoires 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  

(dans certaines circonstances)

Soins palliatifs et soutien aux personnes endeuillées
• Visites des bénévoles des soins palliatifs à l’Hôpital
• Soutien individuel ou en groupe offert à la suite d’un deuil.
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Rapport des coprésidents du conseil d’administration

Rapport de la directrice générale

Le printemps marque traditionnellement une période de renaissance et de renouveau. Tel fut certainement le cas de 
L’espoir, c’est la vie, l’an dernier à la même époque, où nous avons entrepris d’organiser une campagne de financement 

pour assurer sa viabilité financière durant les trois prochaines années.

Normalement, les mots me viennent aisément en rédigeant ce rapport. Il y a toujours tellement d’éléments 
ou de personnes dignes d’éloges et de mentions que ce texte s’écrit tout seul ou presque. 

Conformément à l’esprit avant-gardiste de L’espoir, c’est la vie et à son 
passé riche en innovations, nous avons osé viser haut et voir grand. En février, 
nous avons engagé en tête d’affiche Dennis Miller de Saturday Night Live, 
une émission de télévision américaine très populaire, puis formé, au début 
mars, une équipe de direction extraordinaire et dynamique en commençant 
par nos coprésidents, Howard Stotland et Nancy Ditkofsky. Coup sur coup, 
nous avons trouvé le thème du gala – Monday Night Live – et recruté un 
groupe idéal de solliciteurs de fonds chevronnés, dont l’illustre et irrésistible 
fondatrice de L’espoir, c’est la vie Sheila Kussner. De nouvelles bénévoles 
ont apporté énergie, créativité et une toute nouvelle perspective face à nos 
efforts de collecte de fonds. À toutes les étapes du processus, ces remar-
quables bénévoles étaient pleinement appuyées par un personnel tenace et 
talentueux. Pendant trois mois et demi, tout le monde a travaillé sans relâche 
pour que la soirée du 22 juin 2015 soit une date mémorable.  

Outre la somme impressionnante de 3,2 M$, amassée en une période 
relativement courte, cette campagne a mis en lumière l’ampleur de la 
reconnaissance de la communauté montréalaise envers L’espoir, c’est la vie. 
À chaque étape du processus – choc initial causé par le diagnostic, premiers 
pas vers le rétablissement, difficultés liées à la survie ou montagnes russes 
émotionnelles –, L’espoir, c’est la vie est toujours là pour les patients. Depuis 

ses humbles débuts en 1981, cet organisme unique en son genre répond aux 
besoins de la population par le biais de programmes spécialisés extrêmement 
efficaces, offerts gratuitement par ses bénévoles qualifiées et attentionnées, 
lesquelles, en retour, sont supervisées par un personnel professionnel et 
compétent. Avec cœur et élégance, L’espoir, c’est la vie est comptable, et le 
demeurera toujours, devant la communauté qu’il sert avec tant de fierté.

Tout au long de ces deux dernières années, ce fut un plaisir, un honneur 
et un privilège de coprésider cet organisme d’un dynamisme remarquable. 
Notre mandat tirant à sa fin, nous désirons remercier Sheila qui nous a si bien 
convaincus de dire « oui » à cette merveilleuse expérience. Nous exprimons 
notre reconnaissance aux membres du comité de direction consultatif pour 
leurs conseils, leur engagement et leur soutien. Nous applaudissons les 
nombreuses bénévoles que nous avons rencontrées chemin faisant, et qui 
ne cessent de nous étonner. Nous exprimons également notre profonde 
gratitude envers les donateurs de plus en plus nombreux qui témoignent si 
généreusement de leur confiance en L’espoir, c’est la vie.

Pourtant cette année, j’ai eu beaucoup de difficultés à exprimer avec 
justesse ma fierté et ma gratitude pour le travail collectif qu’accomplit notre 
équipe. Comment décrire objectivement nos programmes et nos statistiques 
en gardant toujours à l’esprit la dimension humaine qui se cache derrière les 
chiffres? Quelles sont les valeurs fondamentales qui orientent notre travail?

En contemplant les réalisations de 2015, à l’aube des préparatifs des 
célébrations du 35e anniversaire de L’espoir, c’est la vie, qui se tiendront cette 
année, je me souviens de ces paroles d’Anatole France : 

« Pour accomplir de grandes choses, il ne suffit pas d’agir, il faut rêver; il 
ne suffit pas de calculer, il faut croire. »

C’est d’ailleurs ce que nous avons constaté l’année dernière lors du spec-
taculaire gala Monday Night Live. Aucun observateur de l’extérieur n’aurait 
cru possible de recueillir autant de fonds en si peu de temps, mais nous étions 
convaincus de pouvoir atteindre nos objectifs, et avec l’éternel optimisme 
des personnes très déterminées (qui même épuisées n’abandonnent jamais la 
course avant d’avoir franchi la ligne d’arrivée), nous y sommes parvenues – et 
de plus nous avons eu beaucoup de plaisir à le faire. Je ne peux m’empêcher 
de sourire en songeant à cette campagne, à la passion et à la détermination 
de tous ceux et celles qui ont contribué au projet. Nous avons osé agir, rêver, 
calculer et croire – et nous avons réussi.  

En fait, tous les jours, cette citation se matérialise de multiples façons 
à L’espoir, c’est la vie. Chaque histoire en fait état dans cette Revue de 
l’année. Nos patients atteints d’un cancer vivent selon ce crédo, de même 
que nos bénévoles, nos donateurs et notre personnel. C’est un honneur et 
un privilège de travailler avec tant de gens qui voient grand et font preuve 

Marlene King Joel King

d’audace; des gens qui comprennent les difficultés de bien vivre avec le 
cancer tout en étant déterminés à faire en sorte que L’espoir, c’est la vie 
soit toujours là pour ceux qui en ont besoin.

C’est une source de fierté prodigieuse pour nous, à L’espoir, c’est la 
vie, de voir des personnes que nous avons aidées par le passé, nous offrir 
spontanément leurs services pour la prochaine génération d’utilisateurs. Je 
pense à nos nouveaux mentors pairs, à nos chefs de groupe de soutien, à 
nos bénévoles et à nos solliciteurs de fonds. Ils sont nos collègues et notre 
avenir – et vous les découvrirez dans les pages qui suivent et sur notre page 
Facebook. Leur histoire est une source d’inspiration; les répercussions de 
leur travail sont incommensurables, et leur engagement à adoucir tant soit 
peu le périple du cancer est notre raison d’être et notre durabilité.

Nous remercions chaleureusement tous les rêveurs et bâtisseurs qui 
permettent à L’espoir, c’est la vie de demeurer un organisme dynamique 
d’une importance vitale – notre fondatrice Sheila Kussner, nos coprési-
dents du conseil d’administration Marlene et Joel King, notre présidente 
Ida Teoli, nos 521 remarquables bénévoles et notre personnel dévoué et 
talentueux qui facilitent chaque jour ma tâche. Ensemble, célébrons fière-
ment notre 35e anniversaire avec panache dans la plus pure tradition de 
L’espoir, c’est la vie.

Suzanne O’Brien
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Quel rapport y a-t-il avec l’âge?
L’expérience du cancer à différents 
stades de la vie

Le 16 juin 2015, de véritables experts – des survivants d’un 
cancer diagnostiqué à différents stades de la vie – ont partagé 

leur expérience personnelle et leurs connaissances durement 
acquises devant un auditoire très attentif, réuni pour célébrer  
la Journée annuelle de la survie de L’espoir, c’est la vie. 

Malgré l’unicité de chaque histoire, plusieurs 
thèmes communs sont ressortis, notamment : 
l’annonce d’un diagnostic de cancer est ressentie, 
peu importe l’âge, comme un coup à l’estomac; 

même s’il faut accepter que le cancer puisse limi-
ter les activités, il y a des choses que vous POUVEZ 
faire pour bien vivre; chaque jour est un cadeau; 
ou encore, le soutien de la famille, des amis et des 
organismes comme L’espoir, c’est 
la vie est essentiel au bien-être.

En abordant le thème de la 
soirée, Laurie a affirmé être  
reconnaissante d’avoir reçu un 
diagnostic de cancer après avoir 
élevé ses enfants. Cela lui a per-
mis de se concentrer entière-
ment sur son principal objectif : « tout faire pour 
rester en vie ». Un jour, après lui avoir annoncé 
qu’elle est atteinte d’un cancer du sein de stade 
4, on lui donne 18 mois à vivre. Treize ans plus 
tard, elle signale avec ironie qu’elle est toujours 

bien vivante, ce qui prouve que les médecins, 
aussi brillants soient-ils, ne connaissent pas tout 
et peuvent se tromper. Ses conseils? Assumez la  
responsabilité de vos soins, posez des questions, 

obtenez une deux-
ième opinion, trouvez 
du soutien et faites ce 
qu’il faut pour fonc-
tionner au quotidien. 
« Le cancer met dure-
ment à l’épreuve nos 
relations », souligne-
t-elle. De là l’importance des groupes 
d’entraide comme Amies de sein, 

amies de cœur – un groupe de L’espoir, c’est la vie, 
destiné aux femmes atteintes d’un cancer du sein 
métastatique, dont Laurie a été cofondatrice, il y 
a 11 ans.

Pour Maude, l’annonce du 
diagnostic ne pouvait survenir 
à un pire moment. Cette jeune 
mère de deux enfants de 9 et de 
5 ans ne pouvait pas s’imaginer 
laisser son mari les élever seul. 
« Nous avons affronté la situa-
tion ensemble. Pas question 

d’abandonner la lutte au beau milieu. Nous  
allions travailler en équipe jusqu’à la fin. »

Après le choc du diagnostic d’un cancer du sein, 
peu avant son 40e anniversaire, Maude, de nature 
fonceuse, est prête à relever le défi. Elle laisse à ses 

enfants le soin de lui raser la tête, se fait tatouer 
un serpent sur le cuir chevelu et achète différen-
tes perruques colorées qu’elle portera durant tous 
ses traitements. Honnête avec ses enfants, elle fait 

de son mieux, avec l’aide de son 
mari, pour leur fournir du soutien 
affectif. Elle évoque le jour où 
une bénévole de la Clinique de 
radio-oncologie lui a parlé de En 
famille, un programme excep-
tionnel de L’espoir, c’est la vie, 
qui aide les jeunes familles à com-

poser avec le cancer. Après une dure et longue 
journée de traitement, Maude se voit offrir un 
repas fait maison pour elle et sa famille, un geste 
qui les a tous énormément touchés. 

Quant à Daniel, un jeune homme attachant, de 
retour au Canada 
après un séjour de 
dix ans aux États-
Unis, il reçoit à 34 
ans un diagnos-
tic de cancer du 
pancréas avec des 
métastases hépa-
tiques, et ce, à 
un stade de sa vie 
où il se sent prêt 
à rencontrer l’âme sœur, mener une vie stable 
et élever une famille. « Mises à part les inquié-
tudes concernant ma longévité, c’est très délicat,  

« Je vais vous dire une 
chose : vous ne pouvez 
pas imaginer à quel point 
la vie est courte. »
– Maude Schiltz, diagnostic 

de cancer à 39 ans

« Je vis au jour le jour et, 
matin et soir, je me considère 
chanceuse d’avoir vécu un 
jour de plus. »

– Laurie Greenspoon, 
diagnostic de cancer à 54 ans

La Journée annuelle de la survie de L’espoir, c’est la vie

« Survivre à cette étape de 
ma vie signifie trouver un 
équilibre entre mes attentes 
personnelles et sociales et ce 
qui est essentiel à la survie… 
et peut-être aussi m’épanouir 
un peu. »

– Daniel Opoku, diagnostic 
de cancer à 34 ans
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Le 15 décembre 2015, juste à temps pour les fêtes, nous avons dévoilé notre 
nouveau logo coloré et attrayant ainsi que le site Web de L’espoir, c’est la vie 

entièrement reconçu et remanié. Après y avoir travaillé environ un an, le logo 
tout comme le site Web sont des cadeaux que nous nous faisons, à nous, à nos 
familles et à nos amis, aux remarquables bénévoles, aux généreux donateurs, 
aux sociétés partenaires et à tous les sympathisants enthousiastes de L’espoir, 
c’est la vie.

Notre objectif était de créer un site chaleureux, accueillant et attrayant, à l’image 
même de L’espoir, c’est la vie. Il était important que notre site soit convivial et 
agréable à utiliser pour tous les visiteurs, depuis les « pros » de l’informatique et 
de l’Internet jusqu’aux novices du World Wide Web. La plus grande difficulté a été 
d’organiser notre contenu aussi logiquement que possible pour que les visiteurs 
puissent y trouver ce dont ils ont besoin rapidement et facilement.

Parmi les nouvelles caractéristiques figurent :
• différentes catégories telles « J’ai reçu un diagnostic de cancer », « Je suis un  

aidant », « J’ai eu une récidive du cancer » et « J’ai terminé mes traitements »; 
• une section au contenu plus dynamique « Impliquez-vous », qui porte sur les pos-

sibilités de faire du bénévolat, de donner ou de devenir une société partenaire;
• sur la page « Programmes et activités », on trouve un joli calendrier présenté sous 

différents formats mensuels, hebdomadaires, quotidiens ou en format affiche, 
chaque catégorie d’activités étant marquée d’une couleur de code différente;

• une section « Nouvelles » réaménagée sur la page d’accueil qui présente des 
mises à jour sur les programmes, des conseils pour mieux vivre avec le cancer, des 
nouvelles sur L’espoir, c’est la vie ainsi que les blogues des bénévoles, du person-
nel et des participants;

• un fil de discussions Facebook sur la page d’accueil et des liens à nos pages  
Facebook et Twitter. À venir : notre chaîne YouTube.
Durant toute l’année 2015, nous avons accru notre présence dans les médias 

sociaux avec le lancement d’une page Facebook de L’espoir, c’est la vie au début 
de février et un profil Twitter en octobre. Ces deux ajouts ont été favorablement 
accueillis. Il convient aussi de noter la croissance spectaculaire de la présence de notre 
programme pour jeunes adultes dans les médias sociaux. Nous approchons de la 
barre des 2 000 « J’aime » pour la page Facebook de notre ClubDéfiCancer et nous 
avons plus de 2 000 personnes qui nous suivent sur Twitter. 

Que ce soit en utilisant les médias traditionnels comme ce rapport annuel ou de 
nouvelles voies de communication, nous exploitons toutes les possibilités de mobiliser 
notre communauté de survivants du cancer, nos bénévoles, nos participants de 
Chez Lou, nos collègues qui œuvrent dans le domaine des soins oncologiques, nos 
donateurs et le grand public. 

www.hopeandcope.ca 
facebook.com/hopecopemontreal

Twitter.com/@Hope_Cope

intimidant et terrifiant de dire à quelqu’un qu’on vient de ren-
contrer : “Je lutte en ce moment pour ma survie et je ne sais 
pas combien de temps je serai de ce monde’’. Je suis incapable 
d’envisager la possibilité de fonder une famille que je ne suis 
même pas sûr de pouvoir élever. »

Comme Daniel vit seul, la peur de perdre son indépendance 
lui pèse lourdement. «  Après avoir connu la bonne forme phy-
sique et mentale et la réussite, il est difficile d’avoir besoin d’aide 
mentale et physique pour traverser cette épreuve. »  Il affirme 
que, grâce au programme ClubDéfiCancer de L’espoir, c’est la 
vie, il a pu trouver cet important sentiment d’appartenance, de 
compréhension et de solidarité communautaire. « La beauté de 
ce type de communautés est lorsque vous prenez un moment de 
repos, d’autres survivants et d’autres sources de soutien pour-
suivent la lutte en votre nom. »

À 61 ans, Len, un passionné de golf, faisait également du ski 
et jouait au hockey. Mais l’annonce d’un diagnostic de myé-
lome vient mettre un terme à sa participation aux sports qu’il 
aimait. Il demeure pourtant résolu à être actif et se tourne vers 
le cyclisme. En 2014, il termine avec fierté le Cyclo-défi contre 
le cancer – une randonnée à vélo de 200 km entre Montréal 

et Québec, destinée à amasser des 
fonds pour le Centre du cancer Segal 
de l’Hôpital général juif. « Je me suis 
dit que si le cancer voulait m’avoir, il 
allait devoir m’attraper », a-t-il lancé 
sous les rires et les applaudissements 
du public. 

Au départ, Len croyait que le plus 
grand défi serait de composer avec 

les exigences physiques des traitements, mais en fait, le plus 
difficile fut de savoir qu’il n’avait peut-être pas 15 ou 20 ans 
devant lui pour transmettre ses expériences de vie à ses enfants 
et à ses futurs petits-enfants. Être atteint du cancer lui a appris 
à apprécier pleinement chaque journée et à vivre dans l’espoir 
que de nouveaux progrès et de nouvelles thérapies puissent, un 
jour, améliorer son pronostic.

Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à Pharmaprix  
du quartier Cavendish, commanditaire de cet événement.

De gauche à droite : Hinda Goodman, Suzanne O’Brien,  
Maude Schiltz, Daniel Opoku, Laurie Greenspoon, Leonard 
Miller, Nancy Wiseman.

« Le véritable défi que 
pose le cancer est de 
vivre le mieux possible 
aussi longtemps que 
possible. »
– Len Miller, diagnostic 

de cancer à 61 ans

L’expansion de notre aire de couverture numérique
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Nous adressons nos vifs remerciements à la Fondation Stephen et Lillian Vineberg  
pour leur généreux soutien à ce projet.
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Vers des jours meilleurs : l’histoire de Ted L’atelier sur les mécanismes 

d’adaptation voit naître de 

petits miracles 

Ce pilote professionnel, qui avait vécu et 
travaillé dans presque toutes les provinces  
canadiennes, était habitué à évaluer et à gérer les  
risques. Ainsi, en mars 2014, lorsqu’on lui annonce 
qu’il est atteint d’un myélome multiple de stade 
avancé, il s’imagine pouvoir vaincre le cancer par 
lui-même. D’ailleurs, la première fois que Hinda 
Goodman, coordonnatrice du programme des 
survivants de L’espoir, c’est la vie, l’invite à parti-
ciper à un cours au Centre de bien-être/Chez Lou, 
Ted refuse poliment. « Je croyais que L’espoir, c’est 
la vie était pour d’autres, pas pour moi », racon-
te-t-il, en ajoutant d’un air songeur : « L’une des 
choses qu’on apprend quand on a le cancer, c’est 
qu’on ne peut pas lutter seul contre la maladie. »

Ted n’arrive plus exactement à se souvenir 
comment il a fini par assister à l’atelier d’un jour 
Penser autrement pour mieux vivre, offert une 
fois par mois au Centre. Même si les monitrices 
Paula Nadler et Erna Ludwick avaient été « formi-
dables » et que le contenu du cours semblait inté-
ressant, la formule ne lui convenait pas. Toutefois, 
un déclic se produit le jour où une personne, sur 
qui il est sûr de pouvoir compter, le laisse tomber. 
Il se souvient alors de ce qu’on lui avait dit durant 
l’atelier : « Il est possible que votre meilleur(e) 
ami(e) vous abandonne et que d’autres personnes 
refassent surface dans votre vie ». 

Comme bien des patients, Ted a eu besoin de 
mobiliser toute son énergie physique et mentale 
pour survivre à l’épreuve, notamment durant 
une greffe de cellules souches éprouvante qui 
l’a retenu 14 jours à l’hôpital. Aussi difficile 
que fût cette expérience, le pire était à venir :  
« Une fois que je me suis rétabli de la greffe de 
cellules souches, je me suis dit : ‘Et maintenant, 
quoi d’autre?’ Il se rend alors compte que 
L’espoir, c’est la vie pourrait bien être sa bouée 
de sauvetage. 

Sur recommandation d’un physiothérapeute du 
programme d’exercice en oncologie de L’espoir, 
c’est la vie, Ted commence à fréquenter la salle de 
gymnastique de Chez Lou. Après plusieurs mois 
de traitements, il demande de parler à un pair 
mentor, et le voilà jumelé à un survivant de myé-
lome multiple, également récipiendaire d’une 
greffe de cellules souches. « Aujourd’hui, j’ai un 
groupe de copains atteints d’un myélome et, une 
fois par mois, je rencontre mon pair mentor pour 
le lunch », explique-t-il.

Ted, qui qualifie de smorgasbord (buffet festif) 
les activités et les programmes de L’espoir, c’est 
la vie, est sorti avec empressement de sa zone de 
confort. Il assiste maintenant aux cours de yoga 
offerts chaque semaine par Jack Hazan, se plonge 

dans la pratique de la pleine conscience et s’inscrit 
au Club pour hommes. Il s’étonne des bienfaits 
remarquables sur son bien-être que peut avoir 
une technique toute simple comme la respira-
tion profonde. Et il aime le climat de camaraderie 
qui règne entre les participants de même que le 
soutien des bénévoles et du personnel. « On di-
rait un groupe d’anges gardiens. L’intérêt des uns 
envers les autres est merveilleux, précise-t-il, en 
félicitant Yvon Patry, fondateur et animateur du 
Club pour hommes, pour sa présence imposante 
et sa capacité de permettre aux gens de donner 
libre cours à leurs sentiments tout en respectant 
le degré de tolérance de chacun. 

Aujourd’hui, pleinement convaincu des bien-
faits de L’espoir, c’est la vie, Ted en parle volon-
tiers aux autres patients qu’il rencontre. Il leur  
recommande d’assister à l’atelier Penser autrement 
pour mieux vivre et les encourage à participer aux 
nombreuses activités de Chez Lou. « Vous avez 
tous besoin de L’espoir, c’est la vie », leur dit-il. 

Ted est reconnaissant aux donateurs de L’espoir, 
c’est la vie à qui il souligne à quel point ces pro-
grammes sont efficaces et populaires. « La salle de 
gymnastique ouvre à 9 h 30, et elle est déjà rem-
plie à 9 h 32, raconte-t-il. Si je décrochais le gros 
lot, j’achèterais la maison voisine et j’agrandirais 
les locaux pour pouvoir y accueillir encore plus de 
patients. »

Même si au départ il était plutôt sceptique, Ted 
est graduellement devenu une personne dont 
l’esprit est maintenant ouvert à de nombreuses 
possibilités. Il est convaincu de vivre aujourd’hui 
des jours meilleurs que ceux qu’il a connus avant 
de recevoir un diagnostic de cancer. « Le cancer 
vous permet de voir les choses autrement, de voir 
ce que vous ne pouviez pas voir avant. »

— Hena Kon

Ted Stenton ne s’en cache pas; il était auparavant un mâle alpha typique du genre à 
faire de la moto durant ses moments de loisir, à adorer son indépendance et à croire 

dur comme fer pouvoir relever n’importe quel défi. Qu’entend-on par mé-
canismes d’adaptation? 
Nous avons tous nos 
propres stratégies pour 
mieux composer avec le 
stress et l’anxiété. Cer-
taines sont des solutions 
à court terme, comme 
le déni ou les distrac-
tions, et d’autres, des 
outils d’adaptation efficaces liés au mode de 
vie, comme l’exercice ou la méditation pour 
aider à rester calme face à l’adversité. Offert 
tous les mois aux patients atteints de cancer 
et à leurs soignants, l’atelier Penser autrement 
pour mieux vivre du Centre de bien-être/Chez 
Lou a été conçu à partir de l’ouvrage Maîtriser  
l’art de l’adaptation, rédigé par Linda Edgar, 
inf., Ph.D. 

Les conseils de l’auteur, pourtant simples, 
ont une étonnante capacité à provoquer des 
changements. L’atelier d’un jour débute par 
un tour de table. Il y a de la fébrilité et de 
l’excitation dans l’air, les participants ne sachant 
pas trop quels petits miracles de compréhen-
sion et de compassion les attendent. Nous pre-
nons le temps d’explorer ensemble les concepts 
du livre et de partager nos expériences person-
nelles ainsi que nos points de vue à partir de 
stratégies exposées dans le programme Penser 
autrement pour mieux vivre. L’atmosphère in-
time du Centre de bien-être se prête à nos exer-
cices de relaxation et de respiration. Nous discu-
tons des moyens de gérer l’anxiété et de nous 
entraider pour surmonter nos inquiétudes, nos 
peurs et nos angoisses. Nous entamons le pro-
cessus visant à bien vivre avec un diagnostic de 
cancer ou à aider un être cher à mieux y faire 
face. C’est une journée magique. Dans les  
rires et les larmes, nous échangeons des façons 
d’accomplir de petits changements qui feront 
toute la différence dans notre qualité de vie. 

Chaque atelier est une occasion de faire 
d’importantes découvertes sur soi, sur sa rési-
lience et sa force intérieure. Il permet égale-
ment de se faire de nouveaux amis prêts à faire 
le même cheminement. J’anime ces ateliers 
depuis de nombreuses années et je suis tou-
jours étonnée de voir avec quelle aisance les 
participants se soutiennent les uns les autres 
dans un climat de franchise, d’honnêteté et 
de compassion. La journée se termine par des 
embrassades. Tous repartent avec une foule de 
renseignements utiles et une meilleure con-
naissance du soutien que fournit la commu-
nauté à toute personne dont la vie est touchée 
par le cancer.

— Mariam Bowen
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La Marche pour faire son deuil : une zone de confort et de réconfort

Le Club pour hommes : transformer sa vie pour le mieux 

Ancien directeur de l’exploitation chez 
Nabisco Canada, Yvon connaissait l’importance 
de procéder à une sérieuse recherche pour 
démontrer ce qu’il avait pressenti : les hommes 
avaient besoin d’un endroit bien à eux pour 
échanger et établir des liens.  

Avec l’approbation du personnel de L’espoir, 
c’est la vie, Yvon a rédigé l’ébauche d’un sondage 
destiné aux hommes soumis à des traitements de 
chimiothérapie ou de radiothérapie. Les résultats 
ont confirmé que le moment était venu de don-
ner suite à son idée. Ainsi, en janvier 2011, le Club 
pour hommes a tenu son premier petit-déjeuner 
rencontre pour six patients.    

Dès le départ, il est apparu évident que le 
Club pour hommes se-
rait d’un grand secours, 
particulièrement pour les 
hommes qui traversaient 
des moments difficiles 
dus à leurs rigoureux 
traitements, auxquels 
s’ajoutaient parfois la soli-
tude et l’isolement.  « Nos 
rencontres sont la seule 
activité sociale de certains 
de ces hommes, raconte 
Yvon. L’un d’eux, un hom-
me, abandonné par sa 
femme après avoir reçu un diagnostic de cancer 
cervico-facial, a assisté à nos rencontres mensu-
elles durant 18 mois avant de retourner travailler. 
Sans notre soutien, il prétend qu’il n’aurait jamais 
pu traverser cette épreuve. »   

Selon Yvon, les hommes ont autant besoin de 

Il y a sept ans, Yvon Patry, qui était alors nouveau bénévole à la clinique de radio- 
oncologie, s’est vite rendu compte en bavardant avec les patients que même si L’espoir, 

c’est la vie avait formé plusieurs groupes d’entraide à l’intention des femmes, il n’y en 
avait aucun pour les hommes.   

parler que les femmes. Mais ils hésitent souvent à 
faire les premiers pas. «  Je ne vous demande pas 
de signer de contrat, leur dit-il, mais essayez de 
venir au moins une fois ». 

Si le Club connaît un tel succès, ce n’est pas 
uniquement parce qu’il fournit du soutien à 
ses membres, mais aussi parce qu’en retour, les 
hommes se soutiennent mutuellement. Plusieurs 
d’entre eux tissent des liens d’amitié, et lorsqu’ils 
sentent qu’un ami vit une période difficile, ils 
insistent pour qu’il rejoigne le groupe. D’autres 
aiment tellement les rencontres mensuelles qu’ils 
changent la date de leur rendez-vous avec leur 
médecin pour ne pas en manquer une. Le Club 
a largement bénéficié de la touche personnelle, 

de l’attention et du 
suivi fournis au départ 
par Yvon, à titre de 
fondateur du Club, et 
aujourd’hui par Michel 
Robert de Massey, qui a 
pris la relève l’automne 
dernier comme anima-
teur / coordonnateur 
du groupe. Tous deux 
ont l’art d’établir un 
climat de confiance 
et d’encourager leurs 
membres. Ils leur télé-

phonent individuellement pour les inviter aux 
rencontres et, la plupart du temps, la réponse est 
« : Bien sûr que j’y serai, et j’ai bien hâte de vous 
voir, vous et le groupe ». 

L’orientation du programme et le soutien,  
surtout pour les cas complexes, sont fournis par la 

coordonnatrice Sandy Lipkus et par les stagiaires 
en travail social affectés au groupe. La transition 
du leadership entre Yvon et Michel s’est faite de 
manière harmonieuse, avec environ de 10 à 12 
hommes présents à chaque rencontre du Club 
et une liste de 50 membres inscrits. La plupart 
des rencontres se tiennent au Centre de L’espoir, 
c’est la vie/Chez Lou, où l’on invite souvent des 
conférenciers à traiter de différents sujets, dont 
la gestion du stress, le cancer et la sexualité, 
l’exercice, les bonnes techniques de respiration et 
une saine alimentation. Plusieurs fois par année, 
ces hommes aiment également se retrouver 
dans le cadre d’activités comme une marche sur 
le Mont-Royal et, en été, le populaire BBQ sur la 
pelouse du Centre de bien-être.  

En revenant sur ses cinq dernières années en 
qualité d’animateur du Club pour hommes, Yvon 
est très fier de ce qui a été accompli : « Il est bien 
évident que nous avons transformé pour le mieux 
la vie de nos membres ».

Le Club pour hommes est ouvert aux patients 
de sexe masculin qui subissent des traitements ou 
qui viennent de les terminer. Pour vous inscrire, 
veuillez vous adresser à Sandy Lipkus, 514 340-
8222, poste 2591.

— Hena Kon

Depuis maintenant quatre ans, la Marche pour 
faire son deuil, un groupe d’entraide de L’espoir, 
c’est la vie, accueille des personnes affligées par la 
perte d’un être cher. Beau temps, mauvais temps, 
les participants se rencontrent tous les jeudis à 10 
heures, à la maison Smith située dans le parc du 
Mont-Royal. Le groupe comprend des femmes et 
des hommes qui ont perdu un conjoint, un enfant 
ou un parent. Nous marchons environ une heure, 
selon la température, puis nous prenons un café 
durant une autre demi-heure, jusqu’à 11 h 30. 

Tout en marchant, les participants échangent et 
se soutiennent mutuellement. Beaucoup établis-
sent des liens d’amitié profonds. L’expression 

qu’ils utilisent le plus souvent pour décrire leur 
rencontre est la « zone de confort », sachant 
qu’ils peuvent exprimer leur grande tristesse, 
leurs peurs et leur anxiété concernant un avenir 
qu’ils n’auraient jamais imaginé être le leur. Le 
processus de rétablissement des participants, qui 
se dirigent peu à vers une nouvelle normalité, est 
un miracle à contempler.

Je suis reconnaissante à L’espoir, c’est la vie de 
m’avoir donné l’occasion d’animer bénévolement 
la Marche pour faire son deuil. Le courage et la 
force des participants constituent pour moi une 
source d’inspiration inépuisable. 

— Alice Lehrer

En promenade sur le Mont-Royal, de gauche  
à droite : Yvon Patry, Mélanie Massé, Ann et 
Frank Scully.

Le BBQ estival du Club pour hommes – 
toujours aussi populaire! 
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Une vraie vie de chien

En 2014, Nancy apprend que l’Unité des soins 
palliatifs a besoin d’un chien de thérapie, car le 
maître du chien précédent a déménagé. Elle dé-
cide qu’elle pourrait très bien faire équipe avec 
Lucas pour continuer d’offrir ce précieux service. 
Elle consulte donc Anna Feindel, co-
ordonnatrice des bénévoles en soins 
palliatifs de L’espoir, c’est la vie et 
s’inscrit pour obtenir la certification 
Therapeutic Paws of Canada. Lucas 
est alors soumis à une batterie de tests 
pour s’assurer qu’il n’est pas du type 
à sauter sur les gens, à aboyer, à gro-
gner ou à avoir de mauvais comporte-
ments. On évalue sa capacité à être 
dans une pièce avec d’autres chiens, 
à ne pas s’emparer des jouets des en-
fants, à ignorer les plateaux de nour-
riture et à bien tolérer les caresses des 
personnes qui s’approchent de lui en 
même temps.  

Une fois tous les tests passés, le Centre d’action 
bénévole de l’Ouest-de-l’Île organise une entrevue 
avec Nancy. En compagnie de son chef d’équipe 
et du chien de celui-ci, Nancy se familiarise avec 
la zoothérapie en effectuant quatre visites, l’une 
d’elles dans un refuge pour sans-abri et les autres 
dans deux cégeps et à l’Unité des soins palliatifs 
de l’Hôpital général juif. Afin de répondre aux exi-
gences de ses futures tâches, Nancy complète le 

Lucas, un chien d’eau portugais de 11 ans, appartient à Nancy Wiseman, une bénévole 
de longue date et l’une des anciennes présidentes de L’espoir, c’est la vie. 

Encore une fois, l’équipe des soins pallia-
tifs a organisé un merveilleux programme 
de remise de cadeaux pour le temps des 
fêtes. Du 25 novembre au 25 décembre 2015, 
l’équipe s’est chargée de la sollicitation et de 
la collecte de divers cadeaux dans l’Unité. Les 
bénévoles ont exposé les articles sur un cha-
riot, puis les ont apportés dans chaque cham-
bre de l’Unité pour que les patients puissent 
choisir un cadeau pour leurs proches. Les 
bénévoles ont ensuite emballé les cadeaux 
sélectionnés et les ont rapportés aux patients 
afin qu’ils les donnent au moment de leur 
choix. Ce programme très populaire a permis 
aux patients de goûter à la joie de donner et 
à leur famille, de bénéficier de ces moments 
privilégiés.

programme de formation destiné aux bénévoles 
en soins palliatifs de l’Université McGill, pro-
gramme conforme aux directives de l’Association 
canadienne de soins palliatifs. Ainsi, depuis plus 
d’un an, Nancy et Lucas font du bénévolat toutes 

les semaines à l’Unité des soins pal-
liatifs. 

Dès son arrivée à l’Hôpital,  
Lucas est tenu en laisse et porte 
un gilet avec l’inscription Therapy 
Dog (chien de thérapie). Avant 
même de pénétrer dans l’Unité 
des soins palliatifs, il se fait de 
nouveaux amis à mesure que les 
gens s’arrêtent pour le caresser 
et poser des questions à Nancy. 
Comme Lucas n’aime pas prendre 
l’ascenseur, lui et Nancy montent 
quatre étages à pied pour se 
rendre à l’Unité. Les visites de 
Lucas constituent une excellente 

distraction pour les patients confinés au lit. Il tient 
compagnie aux personnes seules et interagit avec 
les visiteurs. Il est toujours heureux de se faire 
caresser et s’assoit au chevet du malade ou à côté 
des membres de la famille ou des amis. Chaque 
semaine, Nancy et Lucas visitent de cinq à huit 
patients et de huit à douze de leurs proches.  

En plus de faire sourire patients et visiteurs,  
Lucas réjouit le personnel et les bénévoles 

dévoués de l’Unité des soins palliatifs. Sa présence 
les incite à parler de leur animal de compagnie 
ou à en évoquer le souvenir. Nancy trouve cette 
expérience très enrichissante alors qu’elle et  
Lucas passent de bons moments ensemble tout en 
offrant un rayon de soleil aux patients en fin de 
vie et à leurs proches. Comme l’indique Nancy :  
« Je suis avec L’espoir, c’est la vie depuis l’ouverture 
du Centre du cancer Segal et je fais du bénévolat 
principalement au 7e étage, là où se trouvent les 
cliniques d’oncologie. J’y rencontre des personnes 
à tous les stades de la maladie – ceux qui ont tout 
juste reçu un diagnostic ou qui suivent des trait-
ements ou qui viennent pour leur suivi annuel. 
Le temps passé à l’Unité des soins palliatifs avec  
Lucas me permet d’approfondir de manière  
significative ma relation avec les patients. » 

— Gayle A. Shinder, PhD

Il est toujours 

heureux de se 

faire caresser 
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La salle des ressources de L’espoir, c’est la vie   

— offre beauté, confort et chaleur à ses patients

L’espoir, c’est la vie n’aurait jamais pu constituer dans sa 
salle des ressources un tel stock de perruques, turbans, 

chapeaux, foulards, couvertures, prosthèses, soutiens-gorge 
à porter après une mastectomie et bien plus encore sans les 
généreux dons de personnes qui savent l’importance de ces 
articles sur le bien-être psychosocial des patientes atteintes 
d’un cancer.   

Depuis près de 30 ans, Bernie Fersten donne de magnifiques turbans 
multicolores « taille unique ». Profitant de ses contacts avec plusieurs 
fournisseurs de tissus et une couturière professionnelle, Bernie a réussi au 
fil des ans à fournir des milliers de turbans à la salle de ressources.  

Les patients atteints de cancer aiment 
aussi recevoir d’autres articles, comme 
une couverture ou un chapeau, surtout 
s’ils sont faits à la main. La Teapot Com-
munity est l’un de ces groupes de bé-
névoles qui tricotent et crochètent des 
couvertures. À l’école primaire Genesis, 
plusieurs élèves de 4e et de 6e année ont 
consacré une partie de leur temps libre 
à tricoter des couvertures pour L’espoir, 
c’est la vie. Les ChimioTricoteuses sont 
également un petit groupe commu-
nautaire qui fournit régulièrement des 
chapeaux de laine tricotés à la main à 
L’espoir, c’est la vie. Mais certains dons 
proviennent de régions beaucoup plus 

éloignées. Ainsi, un groupe de bénévoles du Texas, Passing the Hat, a 
généreusement donné au département d’oncologie de McGill de mag-
nifiques bonnets crochetés et tricotés pour être distribués à Montréal aux 
patients atteints de cancer. Le département a donc eu le privilège de rece-
voir un lot de ces chapeaux, tous différents les uns des autres. Au nom 
du directeur du département, le Dr Eduardo Franco, je les ai distribués à 
CanSupport des Cèdres, aux unités de soins en cancérologie de St Mary’s 
et à L’espoir, c’est la vie.

Les bénévoles du Centre de ressources sont toujours très émues de voir 
la surprise et la joie éclairer le visage des patients bénéficiaires de ces 
articles, qui leur procurent beauté, confort et chaleur en cette période 
difficile de leur vie.

— Gayle A. Shinder, PhD

Le 15 avril dernier, la cafétéria de McKesson Canada s’est transformée en 
chaîne de montage alors que les employés du groupe, judicieusement 
nommé Anges de McKesson, assemblaient 300 trousses de réconfort. 
Chaque trousse, emballée dans un sac réutilisable et attrayant, compre-
nait une bouteille d’eau, une couverture polaire, une brosse à dents, du 
dentifrice, du baume pour les lèvres et une paire de chaussettes. Des 
notes de bons vœux écrites à la main étaient attachées à de nombreux 
sacs. Au départ, les membres de l’équipe de visiteurs de L’espoir, c’est la 
vie ont entrepris de distribuer ces trousses aux patients hospitalisés aux 
7e et 8e étages de l’HGJ, mais les trousses se sont révélées si populaires 
qu’elles furent également données aux patients ambulatoires recevant 
leur premier traitement de chimiothérapie.

Lora Tombari, coordonnatrice du bureau de L’espoir, c’est la vie, et 
Hena Kon, responsables des communications, étaient sur place pour 
remercier les employés de McKesson et s’entretenir avec eux pendant 
qu’ils remplissaient les trousses. De toute évidence, McKesson est une 
entreprise qui a vraiment à cœur le bien-être de la communauté, et 
nous sommes très heureuses d’être les bénéficiaires de sa générosité.

Les Anges de McKesson réconfortent  

les patients hospitalisés

Témoignages

Note écrite à la main par une patiente reconnaissante :

« Mille fois merci pour les trousses de réconfort offertes à L’espoir, c’est 
la vie par McKesson Canada. J’ai été surprise et ravie, au printemps 
dernier, de recevoir ce cadeau durant mon séjour à l’Hôpital général 
juif. »

Les femmes sont souvent étonnées de l’aspect naturel qu’ont 
nos perruques et elles sont très reconnaissantes de les recevoir 
gratuitement. Elles apprécient également le temps et les efforts 
des bénévoles du bureau qui les aident à choisir un style avanta-
geux pour la forme de leur visage.

« Il y a plusieurs semaines, raconte Lillian Efros, bénévole, une 
jeune femme m’a demandé si elle pouvait essayer une perruque 
aux cheveux très longs et bouclés qu’elle avait remarquée dans la 
bibliothèque. Dès qu’elle l’a essayée, elle s’est mise à pleurer. Je lui 
ai demandé ce qui se passait, et elle m’a répondu : ‘Tout va bien. Je 
me sens belle à nouveau, et c’est pour cela que je pleure.’ Elle m’a 
remerciée en ajoutant à quel point elle était heureuse, puis elle est 
partie à son rendez-vous. » 

La Dre Gayle Shinder (extrême droite) distribue de nouveaux 
chapeaux. On l’aperçoit sur la photo en compagnie des  
bénévoles Angela Clarizio, Gisele Rouben et Ida Rouben. 
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Le mentorat par un pair :  
bénéfique aux deux parties
Hinda Goodman est la coordon-
natrice du service de mentorat 
par un pair de L’espoir, c’est la 
vie, un programme qui met 
les patients en lien avec des 
bénévoles ayant eux-mêmes 
été touchés par le cancer. Ce 
jumelage se présente de bien 
des façons. Certains patients 
veulent un mentor dont le  
diagnostic est semblable au leur 
ou dont le diagnostic est ré-
cent ou encore qui a combattu 
avec succès la maladie. D’autres 
préfèrent un mentor du même âge ou de la même culture ou dont la person-
nalité s’accorde à la leur. Lorsqu’aucun jumelage n’est possible avec un bénévole 
de L’espoir, c’est la vie, Hinda adresse le patient au programme de jumelage de la 
Société canadienne du cancer qui possède une base de données de pairs mentors 
potentiels dans tout le Canada.  

Pour que les patients se sentent à l’aise de parler ouvertement de leurs émotions, 
il importe que le mentor soit fiable et qu’il ne porte pas de jugement. La relation 
mentor-patient doit également convenir aux deux parties. 

L’hiver dernier, lorsque madame X s’est adressée à L’espoir, c’est la vie, juste 
après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, elle avait vraiment besoin 
d’échanger avec des personnes qui comprenaient ce qu’elle vivait. La bénévole 
au bout du fil l’a donc dirigée vers Hinda, qui l’a mise en rapport avec un pair 
mentor, une femme qui avait été atteinte d’un cancer du sein quelques années 
auparavant. Au départ, madame X parlait à son mentor toutes les deux semaines, 
mais aujourd’hui, avec le temps, elle se sent tout à fait à l’aise de communiquer 
avec elle une fois par mois. Même de la Floride, son mentor prend le temps de lui 
téléphoner pour voir comment elle se porte. Selon madame X, les conversations 
ne durent pas longtemps, mais elles lui permettent de parler de son expérience 
du cancer avec une personne autre que les membres de sa famille, avec quelqu’un 
qui comprend ce qu’elle ressent et qui est passé par toutes les étapes de l’épreuve.

Certains patients développent des liens si étroits avec leur mentor qu’ils ont par-
fois l’impression de l’avoir connu toute leur vie. Quant au mentor, il peut trouver 
gratifiant de transformer une expérience personnelle négative en quelque chose 
de positif en aidant un nouveau patient à traverser des épreuves morales et phy-
siques fort complexes, indissociablement liées à la vie avec le cancer.

— Gayle A. Shinder, PhD

Nouveaux groupes d’entraide par les pairs

En 2015, L’espoir, c’est la vie a créé plusieurs groupes d’entraide par les 
pairs, destinés aux personnes confrontées à un diagnostic de cancer.  

• Mis sur pied vers la fin de 2014, le Club des 70 ans et + se compose de 
femmes et d’hommes qui, en 2015, se sont rencontrés deux fois par 
mois pour faire de l’exercice, participer à des activités créatives et pour 
le simple plaisir de partager un repas et de discuter. 

• Le Groupe de soutien pour femmes juives orthodoxes se rencontrent 
tous les mois au Centre de bien-être/Chez Lou.

• Le Club des copains (de 18 à 39 ans) atteints d’un cancer est un groupe 
axé sur les activités, dont les rencontres ont lieu tous les mois.

• Le Club Mets pour jeunes femmes et jeunes hommes (de 18 à 39 ans) 
atteints d’un cancer métastatique se réunit une fois par mois Chez Lou. 

Club des copains
L’association établie par Rick Simoneau avec L’espoir, c’est la vie re-
monte à 23 ans. En 1992, après avoir été traité pour un lymphome 
non hodgkinien, Rick se joint au groupe d’entraide pour jeunes 
adultes de L’espoir, c’est la vie. « En y repensant, je crois que j’avais 
simplement besoin de tirer des leçons d’autres personnes dont 
l’expérience était semblable à la mienne, rappelle-t-il. Ce groupe 
d’entraide avec des gens de mon âge était la tribune tout indiquée 
pour acquérir des moyens de surmonter les chocs inévitables du 
périple contre le cancer. »

Quelques années plus tard, 
après s’être rétabli, Rick devient 
animateur du groupe d’entraide 
pour jeunes adultes. « J’avais 
suffisamment de détermination 
et de confiance en moi pour 
recommencer à vivre ma vie, 
raconte-t-il. Il m’a donc semblé 
tout naturel de redonner ce 
que j’avais reçu ». Peu après, 
assumant également le rôle de 
pair mentor, il offre du soutien 
individuellement aux patients 
aux prises avec un récent diagnostic de cancer.

En 2015, lorsqu’on demande à Rick d’être coanimateur du tout 
nouveau Club des copains, il saisit l’occasion. « J’ai vu là un défi et 
une chance de mettre en place un réseau d’entraide innovateur 
pour les patients de sexe masculin – juste une bande de gars, dans 
un environnement non traditionnel, en dehors de l’Hôpital, dans 
des endroits où l’ambiance est plus décontractée et plus chaleu-
reuse et où les gars aiment se retrouver. »

Selon Rick, le Club des copains est un exemple de programma-
tion novatrice qui est au cœur de la 
mission de L’espoir, c’est la vie. L’idée 
du club a germé dans l’esprit d’un 
jeune adulte Daniel Opoku et dans 
celui d’autres jeunes adultes atteints 
de cancer qui ont été encouragés à 
suggérer des programmes susceptibles 
d’être utiles et intéressants pour eux. 
Durant sa première année de fonc-

tionnement, le Club des copains a tenu des rencontres dans des 
endroits aussi différents qu’une cage de frappeur, un terrain de 
pratique, un bar pour amateurs de sports, un musée et une salle de 
jeux. « Au cours des 20 dernières années, les groupes de soutien en  
oncologie ont évolué et progressé de bien des façons, ajoute Rick. 
Les espaces hospitaliers traditionnels ne répondent plus nécessaire-
ment aux besoins des patients et de leurs aidants. » 

Au départ, le Club des copains a connu une participation 
modeste, mais, par le biais du bouche-à-oreille, il gagne mainte-
nant en popularité. « Tirer sa force des autres a toujours consti-
tué la pierre angulaire de L’espoir, c’est la vie. Faire partie d’un 
programme aussi exceptionnel que le Club des copains m’aide à 
garder les deux pieds sur terre et à être extrêmement conscient de 
la bonne fortune qui est la nôtre de pouvoir donner une deuxième 
chance à la vie. »

Aux dires de Rick, le Club des copains est promis à un bel avenir, 
et il encourage les jeunes hommes touchés par un cancer à se 
joindre au Club.

Pour obtenir plus de détails, adressez-vous à  
Rick à rickster104@ hotmail.com 

PROGRAMME DES PAIRS MENTORS

« Au cours des 20 
dernières années,  
les groupes de soutien 
en oncologie ont 
évolué et progressé  
de bien des façons. »

Rick Simoneau (à gauche) en 
compagnie de Chris Sitaras et 
de son épouse Natassja.
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Ce que représente L’espoir, c’est la vie 
pour une jeune adulte survivante du 
cancer, Julie Szasz, et pour sa fille

« En apprenant que mon cancer du sein avait récidivé, je me suis sentie 

complètement perdue. On m’a alors suggéré fortement de me joindre à L’espoir, 

c’est la vie, où je rencontrerais des Amies de cœur, Amies de sein, un groupe 

de personnes atteintes du cancer du sein métastatique. Là, ma fille Eva et moi 

avons découvert une communauté inclusive où personne ne porte de jugement 

– un endroit où l’on se sent comme chez soi. » 

— Julie Szasz

Un diagnostic de cancer crée souvent 
un sentiment d’isolement chez les 
gens. Établir un juste équilibre entre la 
vie telle qu’on la connaît et une nou-
velle vie devant soi est une expérience 
qui peut être troublante. Le fait est que 
la vie ne sera plus jamais la même, mais 
il reste qu’elle peut encore être remplie 
d’espoir, d’amour et de bonnes raisons 
d’être optimiste face à l’avenir. L’espoir, 
c’est la vie offre un milieu chaleureux 
où les étrangers deviennent des amis, 
et où la vie prend une toute nouvelle signification.

«  La principale raison de mon engagement à L’espoir, c’est la vie a été de rompre 
l’isolement, explique Mme Szasz. En recevant un diagnostic de cancer, j’étais une 
jeune adulte et je me sentais seule. En découvrant le ClubDéfiCancer, un monde 
nouveau s’est ouvert à moi. Je me sentais tellement bien parmi d’autres personnes 
dont la situation était semblable à la mienne. Je me suis fait des amis, que je n’aurais 
jamais connus sans ce groupe, des personnes qui m’ont beaucoup apporté. C’est 
très réconfortant d’être dans un milieu où l’on se sent à l’aise et où on vous aime. »

Eva, la fille de Mme Szasz a trouvé du soutien auprès du groupe En famille. Dès 
lors, elle s’est sentie moins seule et mieux intégrée dans ce milieu où elle pouvait 
parler ouvertement de ses réflexions et de ses émotions. Elle y a également appris 
certains mécanismes d’adaptation, qu’elle a à son tour utilisés pour aider sa mère. 

« Les ateliers auxquels ma fille participe la 
stimulent, ajoute Mme Szasz. Elle a trouvé 
sa zone de confort avec de nouveaux amis, et 
il n’est pas question pour elle de rater un seul 
cours. L’atelier de percussion est parmi ses pré-
férés. Elle y a appris l’importance de faire partie 
d’une communauté et elle n’est plus seule pour 
traverser cette épreuve. Je suis rassurée de savoir 
qu’il y a maintenant un endroit où elle peut  
parler ouvertement et en toute sécurité de ses 
sentiments à l’égard du cancer. » 

Mme Szasz cherche actuellement à mettre sur pied une activité-bénéfice qui  
aiderait à soutenir les excellents programmes offerts par L’espoir, c’est la vie.

« Nous devons trouver des moyens novateurs pour solliciter des donateurs au 
profit des jeunes adultes atteints de cancer, surtout les jeunes atteints d’un cancer 
avancé et métastatique, poursuit Mme Szsaz. En ce moment, nous avons deux 
groupes qui font un travail de collecte remarquable : le Fonds Antony Proteau et 
Un pas pour la vie. Mon objectif est d’organiser un événement annuel destiné à 
soutenir financièrement le Centre. »

Pour obtenir plus d’informations sur le ClubDéfiCancer, visitez le site clubdeficancer.ca 
ou téléphonez au 514 340-3616, poste 215. Pour plus de détails sur le groupe En famille, 
visitez lespoircestlavie.ca ou téléphonez au 514 340-8222, poste 2591.

— Mireille Alvo

Daisy Lappos fait appel à la communauté 
grecque pour soutenir les jeunes adultes 
atteints de cancer

Il y a 14 ans, Denis Lappos recevait un diagnostic de cancer, et 
son épouse Daisy entreprenait un cheminement avec L’espoir 
c’est la vie. Inspirée par les jeunes femmes qui étaient dans les 
premiers groupes de soutien de son mari, Daisy y a vu l’occasion 
de rendre à la communauté le précieux soutien dont elle et 
Denis avaient bénéficié durant les premières années avec ces 
groupes. C’est ainsi qu’elle a décidé d’amasser des fonds pour 
le programme des jeunes adultes de L’espoir, c’est la vie, sous la 
bannière L’espoir pour la vie. Chaque sou récolté aide à couvrir les 
dépenses de certains programmes, comme les retraites du week-
end. Elle envoie actuellement des lettres à tous ses contacts de 
la communauté grecque pour leur demander de soutenir cette 
bonne cause. 

Depuis cinq ans déjà, Daisy organise en décembre un party 
des Fêtes pour les jeunes adultes, comprenant de délicieuses 
spécialités grecques et, bien sûr, de la musique grecque. « Les 
jeunes m’ont dit qu’ils aimaient ces mets, raconte Daisy. Je leur ai 
donc promis de cuisiner des plats pour eux. Voilà comment tout 
a commencé. La première année, en 2010, j’ai tout préparé moi-
même. J’aime bien savoir ce qui va dans mon assiette. Je cuisine 
pendant quelques jours pour que tout soit prêt à temps. » Tenu 
auparavant dans un centre communautaire grec, l’événement se 
déroule depuis deux ans au Centre de bien-être/Chez Lou, où plus 
de 40 participants se réunissent pour célébrer le temps des fêtes. 
« C’est le cadeau que je leur fais », précise-t-elle. 

Daisy insiste encore pour que tout soit préparé à la maison. Pour 
l’aider, elle compte sur sa belle-fille Joanne et sur quelques amies 
prêtes à lui donner un coup de main. Urania Sofianos apporte 
les fruits tandis que Elenie, Boula et Marina confectionnent 
les desserts. Tout en songeant déjà à son prochain événement-
bénéfice, Daisy réfléchit aux façons de continuer à aider ces 
jeunes adultes – une cause qui lui tient très à cœur.

— Mariam Bowen

Anastasia Lappos, Marcelle Kecman et Urania  
Sofianos admirent la magnifique table sur laquelle 
elles ont installé une grande quantité de plats grecs  
faits maison pour la réception du temps des fêtes  
à l’intention des jeunes adultes.

BÉNÉVOLES EN ACTION

http://clubdeficancer.ca
http://lespoircestlavie.ca
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Assemblée générale annuelle et soirée des bénévoles :  
remise de deux nouveaux prix

En reconnaissance de son soutien pour la fondation du Centre 
de bien-être de L’espoir, c’est la vie (Chez Lou), Joëlle Berdugo 
Adler s’est vu attribuer le prix inaugural de la fondatrice. Portant 
le nom de Sheila Kussner, O.C., O.Q., ce prix souligne la contribu-
tion d’une personne ou d’un programme enthousiasmant, dont le 
caractère novateur a porté fruit. En décernant ce prix, Sheila a noté 
que « Chez Lou est en tout point conforme à nos espérances … et 
les a même dépassées. C’est un lieu de découverte, de détermina-
tion et d’espoir. C’est aussi une véritable oasis pour les personnes 
touchées par le cancer. »

Le prix pour service exceptionnel a été décerné à Jeannette 
Valmont en reconnaissance de son engagement et de son leader-

ship remarquables dans l’exercice de 
ses multiples rôles à L’espoir, c’est la 
vie durant plus de 30 ans. Les rela-
tions de Jeannette avec l’organisme 
remontent à ses tout débuts et, avec 
le temps, elle s’est vu confier des res-
ponsabilités accrues, dont le point 
culminant fut un mandat fructueux 
de deux ans à la coprésidence. 
Chaque semaine, Jeannette continue 
de consacrer d’innombrables heures 
de son temps et de son expertise à 
l’organisme en qualité de pair men-
tor, de planificatrice d’horaires pour 
l’équipe de la clinique d’oncologie et 

de porte-parole dans le cadre de différents événements. Comme le 
faisait remarquer Sheila : « Jeannette ne s’est pas contentée d’être 
témoin de chacune de nos grandes étapes; la plupart du temps, 
elle contribuait à les faire naître. »

Parmi d’autres moments forts de la soirée, notons la remise 
aux bénévoles d’un certificat de mérite pour leurs longs états de 
service, les rapports des coprésidents du conseil d’administration 
Marlene et Joel King, de la présidente Ida Teoli et de la directrice 
générale Suzanne O’Brien ainsi qu’un cocktail, couronnant le tout. 

L’assemblée générale annuelle de L’espoir, c’est la vie, 
combinée à la soirée des bénévoles, demeure l’un de 

nos événements les plus attendus et les plus populaires. 
Le 31 août 2015, la soirée tenue au Living Room a donné 
lieu à la remise inaugurale de deux nouveaux prix.   

Jeannette Valmont

25 ans : Brenda Blatt 20 ans : Sukie Nadler, Darline Rosenhek, 
Faigye Bard.

15 ans : Sandy Lipkus, Estie Radowitz-Walsh, 
Hinda Goodman, Terrye Perlman.

5 ans : Debout : Laurence Paperman, Anne Juneau, Lora 
Tombari, Anouline Sintharaphone, Alba Favalli Saltarelli, 
Linda Gold. Assises : Heleena Wiltzer, Roslyn Slawner, 
Joëlle Berdugo Adler, Michelle Léon.

10 ans : Marielle Regnier, Edgar Goldstein, Lucienne Namer, 
Chris Latchem, Lillian Efros, Lester Percs.

Joëlle Berdugo Adler et Sheila Kussner.
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Statistiques de l’année 2015 

Profil de L’espoir, c’est la vie

Nombre total des nouvelles demandes  1 272

Pourcentage de patients   94 %

Pourcentage de femmes  62 %

Pourcentage de personnes de 51 ans et plus   81 %

Pourcentage de personnes dont le diagnostic est récent      47 %

Soutien par les pairs – Nombre de dossiers en cours    118

Fonds de compassion de L’espoir, c’est la vie  
(nouvelles demandes) 56

Nombre de demandes de visites aux patients  
hospitalisés en oncologie   284

Exemples de patients participant aux groupes  
de soutien : 
environ 20 groupes spécialisés et généraux

Groupe de femmes chez qui on vient de diagnostiquer  
un cancer du sein (9 % d’augmentation) 117

Groupes de patients et d’aidants (15 % d’augmentation) 147

Programme pour jeunes adultes (14 % d’augmentation) 345

Statistiques sur les bénévoles 

Bénévoles au service à la clientèle 424

Événements-bénéfice 22

Gouvernance 45

Rôles combinés 30

TOTAL 521

Au cours des trois dernières années, L’espoir, c’est la vie a reçu 3 971 
demandes de patients, et presque 40 % d’entre eux continuent de  
participer à certains aspects des services qu’on y offre. 

Profil du Centre de bien-être – Chez Lou

Nombre de nouvelles demandes 336

Nombre de participants aux activités du Centre /ou gymnastique 927

Nombre de cours (incluant les programmes suivants : thérapies  
créatives, activités éducatives, programmes pour le corps et  
l’esprit, nutrition, activités physiques, groupes de soutien) 1 403

Fréquentation totale aux activités (excluant la gymnastique) 9 202

Programme En famille 

Nombre de nouvelles demandes 141

Nombre de trousses de ressources En famille 80

Programme de repas :  
 Nombre de familles recevant des repas 93 
 Nombre de repas distribués 494

Fonds de compassion En famille (nouvelles demandes) 21

Autres points saillants

Participation aux conférences/événements spéciaux (25)  1 243

Articles offerts aux patients (perruques, couvre-chefs,  
soutiens-gorge, prosthèses, couvertures, etc.)  2 001

 7 %  d’augmentation du nombre de participants aux activités ou à la gymnastique  

 19 %  d’augmentation du nombre de cours offerts 

 13 %  d’augmentation du nombre de personnes assistant aux cours

Gymnastique au Centre de bien-être 

Nombre de nouvelles demandes 190

Évaluations des participants complétées 189

Participation à la gymnastique 3 598

Centre de bien-être/Chez Lou

L’ESPOIRC’ESTLAVIE
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Identification par les bénévoles des 
besoins en matière de soins chez les 
personnes ayant récemment reçu un 
diagnostic de cancer
La Dre Carmen Loiselle et son équipe ont conçu 
une étude visant à former les bénévoles qui 
utilisent un iPad à mieux cerner les besoins des 
patients, à mieux les informer et à mieux les 
soutenir. Financée par la chaire de recherche de 
la Dre Loiselle, la phase pilote de cette étude en 
ligne, relative à la santé, est rendue possible grâce 
aux bénévoles et au personnel de L’espoir, c’est la 
vie. La présentation d’une demande de subvention 
aux Instituts de recherche en santé du Canada est 
prévue pour l’automne 2016. 

Programme de la santé des os et du sein – 
promouvoir activement la santé des os  
en oncologie   

Certains traite-
ments contre le  
cancer du sein 
présenteraient un 
risque plus élevé 
de perte de den-
sité osseuse, de 
fragilité des os et 
de fractures. En 
2015, l’équipe de 
la Dre Loiselle a 
continué à diriger 
le programme de 

santé des os et du sein par l’entremise de L’espoir, 
c’est la vie et du Centre du cancer Segal. Une in-
firmière de L’espoir, c’est la vie (Garnet J. Lau) et 
une physiothérapeute d’ActivOnco (Marize Ibra-
him) ont uni leurs forces pour concevoir et fournir 
un programme personnalisé visant à protéger la  
santé des os, à l’améliorer et à traiter les problèmes  
osseux. Cette démarche comprend des activités 
de sensibilisation (pour patients et fournisseurs 
de soins), des activités éducatives, de l’exercice, 
des séances sur la nutrition et des modifications 
apportées au mode de vie. Ce programme a été 
rendu possible grâce à une subvention de quatre 
ans de la Fondation du cancer du sein du Québec 
(rubanrose.org). Un plan est en cours pour assurer 
la diffusion du programme partout au Québec.

Sous la direction scientifique de Carmen Loiselle (Ph. D.), le programme de recherche de L’espoir, c’est la vie a continué de s’épanouir en 2015. 
Plusieurs études ont fait l’objet de publications dans des revues révisées par des pairs, et certaines ont été présentées lors de congrès régionaux, 
nationaux et internationaux. Des recherches sur le continuum des soins liés au cancer continuent également de nous informer sur les meilleures 
façons de personnaliser le soutien fourni aux patients, aux aidants et aux proches. En témoignage de l’excellence des activités de recherche menées 
à L’espoir, c’est la vie et ailleurs, la chaire de recherche en oncologie psychosociale Christine et Herschel Victor/L’espoir, c’est la vie, décernée à 
la Dre Carmen Loiselle, a été renouvelée pour un autre mandat de cinq ans (2016-2021). Cette mesure ouvrira la voie à bien d’autres recherches 
passionnantes dans les années à venir. Les principaux thèmes traités en 2015 comprenaient :

Expérience et croissance personnelle des 
jeunes adultes vivant avec un cancer de 
stade avancé
Paradoxalement, l’expérience des jeunes adultes 
vivant avec un cancer de stade avancé peut être 
à la fois très difficile et jouer le rôle de catalyseur 
pour leur croissance personnelle. La complexité 
de leur expérience est due, en partie, à leurs be-
soins particuliers d’ordre physique, psychologique, 
développemental et social. À cette fin, L’espoir, 
c’est la vie a entrepris de réaliser un film novateur 
qui documente leur expérience. Supervisée par la 
Dre Loiselle, une étudiante diplômée de l’École des 
sciences infirmières Ingram de l’Université McGill 
(Rosalind Garland) contribue à la réalisation de ce 
documentaire. Une fois le projet terminé, nous es-
pérons susciter l’intérêt de différentes sources mé-
diatiques pour sensibiliser l’opinion publique et le 
système de santé à l’expérience particulière de ces 
jeunes adultes atteints de cancer. Parallèlement, 
nous amasserons des fonds destinés aux services 
offerts par L’espoir, c’est la vie.

Exploiter le pouvoir d’Internet  
La Dre Loiselle s’est jointe à une équipe de 
l’Université Laval pour participer à un projet in-
ternational financé par Génome Québec, qui 
vise à améliorer la prévention et la détection des 
facteurs de risque personnels du cancer du sein. En 
tant que membre du projet PERSPECTIVE (Strati-
fication personnalisée des risques pour la préven-
tion et la détection précoce du cancer du sein), la 
Dre Loiselle évalue un site Web médical, créé pour 
les femmes de la communauté, afin de les aider à 
comprendre les facteurs de risque génétiques et 
ceux liés au mode de vie, qui les prédisposent au 
cancer du sein.

Réadaptation des patientes atteintes d’un 
cancer du sein après une radiothérapie
Le rétablissement physique après une radiothéra-
pie est un défi difficile à relever pour certaines pa-
tientes. Le programme ActivOnco de L’espoir, c’est 
la vie s’est donc associé au service de radio-oncolo-
gie du Centre du cancer Segal (Muanza, T.M. et al) 
afin d’effectuer un essai aléatoire contrôlé pour 
vérifier l’efficacité d’un programme d’exercice de 
12 semaines offert aux jeunes femmes ayant com-
plété récemment un traitement de radiothérapie 
contre le cancer du sein. Les chercheurs ont évalué 
les douleurs physiques et la réduction de la mobili-
té, susceptibles de les empêcher de reprendre leurs 
activités quotidiennes. Le Week-end pour vaincre 

les cancers féminins et la Fondation Cure ont, en 
partie, financé cette étude.

Tenir compte du rôle des aidants  
Les aidants font souvent partie intégrante de 
l’expérience des patients atteints d’un cancer et, 
cette année, de nombreuses recherches se sont 
penchées sur leur rôle. Jamie Penner, candidate 
à un doctorat de l’École des sciences infirmières 
Ingram de l’Université McGill, a étudié une forme 
d’intervention à domicile en matière d’activité 
physique, destinée aux aidants familiaux des per-
sonnes atteintes d’un cancer de stade avancé. 
Mme Penner, chercheuse boursière de la Fonda-
tion J-Louis Lévesque, est supervisée par la Dre S. 
Robin Cohen. Dans une étude distincte, la Dre Co-
hen a également examiné comment les bénévoles 
pouvaient aider les aidants familiaux à prendre 
soin de leur propre bien-être. Les résultats de cette 
étude ont donné lieu à l’élaboration d’un guide 
à l’intention des bénévoles, qui sera affiché sur 
le site Web de l’Association canadienne de soins 
palliatifs. Les bénévoles de L’espoir, c’est la vie ont 
joué un rôle important dans ce projet. 

Les besoins et le vécu de certaines 
populations 
Le cancer frappe à tout âge et à tout moment. 
Voilà pourquoi, L’espoir, c’est la vie continue 
de participer à des recherches qui tentent de 
comprendre les besoins et le vécu de certaines 
populations. L’une des étudiantes au doctorat 
en sciences infirmières de la Dre Loiselle, Fay 
Strohschein, étudie la participation des femmes et 
des hommes, âgés de 70 ans et plus, au processus 
de prise de décision concernant leurs traitements 
contre un cancer colorectal. Mme Strohschein, 
chercheuse-boursière de la Fondation J- Louis 
Lévesque, termine actuellement sa thèse de 
doctorat à l’École des sciences infirmières Ingram 
de l’Université McGill.

L’été dernier, L’espoir, c’est la vie a eu le plai-
sir d’accueillir Saskia Dujits, Ph.D., professeure  
invitée des Pays-Bas (chercheuse à la Dutch Can-
cer Society), dont les travaux portent sur le retour 
au travail des patients atteints d’un cancer et des 
survivants du cancer. Cette visite aidera à détecter 
certaines similitudes et certaines différences entre 
nos deux pays de même que les facteurs qui facili-
tent ou entravent le retour au travail des patients. 
L’année prochaine, durant son congé sabbatique, 
la Dre Loiselle se propose de visiter la Dre Dujits 
pour renforcer leur collaboration.

Marize Ibrahim et Garnet 
Lau montrent quelques 
aliments riches en calcium.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
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Subventions :

Loiselle, C. G. (chercheuse princi-
pale) (2011-2021), chaire de recher-
che dotée en oncologie psychosociale, 
Université McGill /Christine et Herschel 
Victor/L’espoir, c’est la vie. Montant 
total de la dotation : 3 000 000 $. 
Renouvellement pour 2016-2021.

Loiselle, C. G. (chercheuse princi-
pale), Lapointe, J., Dalzell, M. A., 
O’Brien, S. (2014-2016). Favoriser la 
santé des os chez les femmes ayant 
reçu un récent diagnostic de cancer  
du sein. Fondation du cancer du sein 
du Québec. Montant : 600 000 $.

Publications :
Articles dans des revues avec comité 
de lecture :

*Rashi, C., *Wittman, T., Tsimicalis, 
A., & Loiselle, C.G. (2015). Balancing 
Illness and Parental Demands: Coping 
with Cancer While Raising Minor Chil-
dren. Oncology Nursing Forum, 42(4), 
337-344.

Shallwani, S., Dalzell, M.A., 
Sateren W. and O’Brien, S. Exercise 
compliance among patients with mul-
tiple myeloma undergoing chemother-
apy: a retrospective study. Supportive 
Care in Cancer, 2015.

Présentations revues par des 
pairs lors de congrès : 

Drake, E.K. Living with chronic/ 
metastatic/advanced cancer. Cancer-
Con, Stupid Cancer, Denver, Colorado, 
États-Unis, le 25 avril 2015. 

Drake, E. K., & O’Brien, S. (2015). 
Innovative responses to meeting the 
psychosocial needs of young adults 
living with metastatic and/or advanced 
cancer. Inaugural International Ado-
lescent and Young Adult Oncology 
Congress, Sydney, Australie. Du 3 au  
5 décembre 2015. 

Edward, D., O’Brien, S., Robitaille, A., 
Sateren, W., & Loiselle, C.G. Living 
with advanced, metastatic cancer 
and end-of-life issues – adolescent 
and young adult unique perspectives. 
Congrès canadien de soins palliatifs, 
Ottawa, Ontario. (Du 29 octobre au  
1er novembre 2015)

par Garnet Lau et par Carmen Loiselle (Ph. D.)

Le 15 mai 2015, le Centre de bien-être /Chez Lou a été le site du tout pre-
mier symposium au Québec portant sur les jeunes adultes atteints d’un can-
cer au Québec et organisé par la Coalition priorité cancer. Intitulé Ah shit, 
j’ai pogné le cancer, d’après un livre portant le même titre et rédigé par 
une survivante du cancer Maude Schiltz, le symposium était animé par la 
chroniqueuse de mode et blogueuse Lolitta Dandoy. Maude a agi comme 
animatrice d’une table ronde en compagnie des survivantes du cancer Nancy 
Cloutier, France Montreuil, Julie Szasz et Audrey Fraser. Une deuxième table 
ronde, intitulée Community Organizations: indispensible support, a accueil-
li Marcelle Kecman de L’espoir, c’est la vie ainsi que des représentants de 
VOBOC, de CanSupport des Cèdres, de la Fondation Néz pour vivre et de la 
Fondation québécoise du cancer. Parmi les autres thèmes abordés durant le 
symposium figuraient la recherche et les traitements, les besoins des jeunes 
adultes, les impacts à long terme et les soins palliatifs.  

L’espoir, c’est la vie a affiché une 
forte présence lors du congrès 
conjoint de APOS /IPOS (Ameri-
can and International Psycho-On-
cology Societies) à Washington, 
D.C., qui s’est déroulé la dernière 
semaine de juillet. En plus de te-
nir une réception du président 
très populaire et vivement ap-
préciée juste avant le congrès, 
nous avons commandité une 
lecture extrêmement émouvante 
de Philoctète par la compagnie 
théâtrale Outside the Wire, met-

tant en vedette plusieurs acteurs talentueux – Zach Grenier, Alex Morf et 
Bryan Doerries. Comme le faisait remarquer la coprésidente du congrès, Lori 
Weiner, du National Cancer Institute, le spectacle a suscité « de fortes réac-
tions franches et personnelles de la part des panélistes et d’un public interna-
tional ». La directrice générale Suzanne O’Brien représentait L’espoir, c’est la 
vie aux deux événements. L’ayant accompagnée au congrès, notre directrice 
scientifique, la Dre Carmen Loiselle, était l’auteure d’une présentation par 
affiche intitulée Patients’ Perceptions of Cancer Care in Relation to Their 
Overall Satisfaction in a Large Network of Canadian Urban Cancer Centres 
(Perception des patients concernant les soins oncologiques, comparative-
ment à leur taux de satisfaction générale dans un vaste réseau de centres 
oncologiques en région urbaine au Canada).

À titre de chercheuse principale au VU 
University Medical Center et au Nether-
lands Cancer Institute, deux établisse-
ments situés à Amsterdam, la Dre Saskia 
Dujits a reçu une bourse de recherche de 
la Dutch Cancer Society pour visiter dif-
férents groupes de recherche intéressants 
à l’étranger et mettre au point des plans 
de collaboration. Après un séjour à Mon-
tréal vers la fin de septembre, la Dre Duijts 

a déclaré : « L’un des temps forts de ma visite a été ma grande tournée du 
Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie. Comme je participe à la Dutch 
Association for Psychosocial Oncology au Pays-Bas, je connais bien tout le 
réseau de soins de soutien et de centres sans rendez-vous de notre pays. Mais 
je dois admettre que j’ai été émerveillée par ce que j’ai vu à L’espoir, c’est 
la vie, surtout par le nombre de bénévoles et la gamme d’activités qu’on y 
offre. Le Centre de bien-être est un lieu idéal pour se détendre, ce que nous 
avons d’ailleurs fait dans son magnifique jardin ».

Lau, G.J., Lapointe, J., Dalzell, M.A., 
Smirnow, N., Ibrahim, M., Beloff, 
E., Séguin, C., Tremblay, N., Duncan, 
L., O’Brien, S., & Loiselle, C.G., 
The Breast & Bone Health Program: 
A transdisciplinary model of care to 
proactively address bone health in 
breast cancer. Association canadienne 
des infirmières en oncologie, Toronto, 
Ontario. Du 4 au 7 octobre 2015. 

Lau, G.J., Lapointe, J., & Loiselle, 
C.G., The Breast & Bone Health 
Program: Proactively addressing bone 
health in breast cancer. Conférence 
canadienne sur la recherche sur le 
cancer, Montréal, Québec. Du 8 au 10 
novembre 2015. 

Loiselle, C.G. Situating person-
centered care in an era of precision 
medicine. Conférence canadienne sur 
la recherche sur le cancer (CCRC). Mon-
tréal, Québec. Le 10 novembre 2015

Loiselle, C.G. Tenir compte des 
préférences des patients à l’ère des 
soins personnalisés en cancérologie.  
Institut Paoli-Calmettes et Université 
d’Aix-Marseille, UMR912 (SESSTIM). 
Marseille, France. Le 25 juin 2015

Loiselle, C.G. Patients’ preferences  
for cancer information in an era of 
personalized medicine and person-
centred care. Conférencière principale. 
École des sciences infirmières, Univer-
sity of Wisconsin-Madison, Madison, 
Wisconsin, États-Unis. Le 9 janvier 2015

O’Brien, S., Support by any other 
name … is a Club! Association 
canadienne d’oncologie psychosociale 
(ACOP), Montréal, Québec. Du 22 au 
24 avril 2015. 

O’Brien, S. and Greenspoon L., 
Breast Friends: Lessons, Legacy, Loss 
and Laughter – a 10 year retrospective 
of a support group for women living 
with metastatic breast cancer. ACOP, 
Montréal, Québec. Du 22 au 24 avril 
2015. 

O’Brien, S. and Bridgman D.,  
30 Years of Young Adult Programs: 
Same needs… different and changing 
responses. ACOP, Montréal, Québec.  
Du 22 au 24 avril 2015.

Pour plus de détails sur les plus récentes nouvelles 
concernant la recherche, veuillez visiter notre site Web :  

http://lespoircestlavie.ca/recherche

Suzanne O’Brien en compagnie de la 
Dre Jimmie Holland, fondatrice d’une 
sous-spécialité, la psycho-oncologie,  
et Carmen Loiselle, Ph.D.
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UNE COMMUNAUTÉ REMPLIE DE COMPASSION

Un pas dans la bonne direction – Un pas pour la vie/ A Step for Life
Certaines personnes sont directement touchées 
par un cancer; d’autres les aident à traverser 
cette épreuve. Mais quoi qu’il en soit, le can-
cer est une bataille qui se vit au jour après jour. 
Pour aider les patients à composer avec le diag-
nostic et tous les stades de la maladie jusqu’au 
rétablissement, L’espoir, c’est la vie cherche sans 
cesse de nouveaux moyens d’amasser des fonds 
et de sensibiliser la population. De plus, un plus 
grand nombre de personnes avec de nouvelles 
idées font maintenant front commun. François 
Sauro est l’une de ces personnes.

Ce jeune adulte, lui aussi survivant d’un can-
cer, a voulu créer son propre événement-béné-
fice après avoir participé à une retraite d’hiver 
organisée par le ClubDéfiCancer, un programme 
pour jeunes adultes de L’espoir, c’est la vie. 

« Cela fait maintenant dix ans que je survis 
à mon cancer, raconte M. Sauro. Mais je n’ai 
pas eu la chance, au moment du diagnostic, 
de bénéficier des formidables services offerts à 
L’espoir, c’est la vie. Néanmoins, les ayant con-
nus par la suite, j’ai voulu à tout prix trouver 
un moyen de venir en aide à d’autres, touchés 
comme moi par le cancer. Et c’est ainsi qu’est 
née la soirée Un pas pour la vie. »

L’événement, présenté le 10 juin 2015 au 
théâtre Rialto devant un public de 400 specta-
teurs, a permis d’amasser 14 000 $ pour la cause 
des jeunes adultes atteints d’un cancer. Pro-
venant de 15 écoles de danse différentes, plu-
sieurs des meilleurs danseurs au Québec se sont 
partagé la scène pour participer à une soirée 
magique et émouvante. Tous les styles de danse 

COCHEZ CETTE DATE SUR VOTRE CALENDRIER  
UN PAS POUR LA VIE/ A STEP FOR LIFE 

21 MAI 2016 - METROPOLIS

étaient au programme – baladi, hip-hop, swing, 
salsa, danse moderne et ballet. 

« Le public a assisté au plus grand spectacle 
de danse non compétitif offert à Montréal, 
rapporte M. Sauro. Notre présidente honoraire 
était la fondatrice de l’une des meilleures écoles 
de danse de la ville – Louise Lapierre. Deux autres 
écoles de danse, parmi les plus prestigieuses au 
Québec, étaient également présentes : l’École 
supérieure de ballet du Québec et l’École de danse 
contemporaine du Québec. »

Les sommes recueillies serviront à financer une 
retraite de fin de semaine, offerte aux jeunes 
adultes francophones et bilingues atteints d’un 
cancer et provenant de tout le Québec. L’événe-
ment s’est tenu du 8 au 10 avril à Jouvence, dans 
les Cantons-de-l’Est. 

En raison de l’étonnante réussite de l’événement 
de l’année dernière, on prévoit que celui de 2016 
remportera un succès encore plus retentissant 
lorsque, le 21 mai, Métropolis deviendra le site 
d’une autre envoûtante soirée-bénéfice de 
musique et de danse.

Pour obtenir plus de détails sur ce super évé-
nement, visitez le www.unpaspourlavie.com

— Mireille Alvo

Les voix de l’espoir chantent avec cœur en hommage au chef Vincenzo Guzzo

Musicien talentueux, Vincenzo Guzzo (à 
droite) était également chef fondateur de 
la chorale les Voix de l’espoir. Composée 

essentiellement de survivants du cancer, la 
chorale, qui répète chaque semaine au Centre 
de bien-être de L’espoir, c’est la vie/Chez Lou, a 
fait l’objet de grands éloges et suscité l’intérêt 
des médias vers la fin de 2014 de même qu’en 
2015. Dans une entrevue avec Bill Brownstein, 
du journal Montreal Gazette, Vincenzo avait 
déclaré : « Au cours de ma vie, j’ai travaillé avec 
un grand nombre de chorales professionnelles. 
Mais comment peut-on comparer un groupe, 
dont la plupart des membres n’ont aucune 
expérience, à des chanteurs professionnels? 
Je dois dire, toutefois, que les Voix de l’espoir 
chantent avec plus de cœur que bien des 
professionnels avec qui j’ai travaillé. Il m’est 
arrivé plus d’une fois d’en avoir les larmes aux 

yeux. » En mai 2015, à l’annonce du départ 
subi de Vincenzo, bien d’autres larmes ont 
été versées, cette fois à la mémoire d’un 
bénévole remarquable qui a joué avec tant 
de passion et de détermination un rôle qu’il 
qualifiait des plus joyeux – celui de chef de la 
chorale des Voix de l’espoir. En juin dernier, 
lors d’un concert intitulée à juste titre Why 
we Sing (Pourquoi chanter), la chorale a offert 
une excellente prestation en compagnie 
d’un invité spécial, le chanteur d’opéra de 
renommée internationale Gino Quilico, ainsi 
qu’un vibrant hommage à Vincenzo Guzzo. Le 
concert traditionnel du temps des fêtes a eu 
lieu en décembre, et ces deux événements ont 
permis d’amasser près de 10 000 $.

http://unpaspourlavie.com
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Le tournoi de golf Linda Saab : 25 ans de vies transformées 

L’héritage d’Antony Proteau

Comme le savent tous les solliciteurs de fonds, 
25 ans d’existence est un phénomène de longue 
durée pour un événement-bénéfice, ce qui rend 
d’autant plus remarquable le succès remporté 
par le tournoi annuel de golf Linda Saab.

Mis sur pied par les hommes d’affaires Mel 
Peress et Charlie Bozian, le tournoi rend hom-
mage à la mémoire de Linda Saab par le biais 
de collectes de fonds au profit des soins on-
cologiques offerts dans la région de Montréal. 
« Notre objectif, explique Mel, est d’aider à 

fournir une meilleure qualité de vie aux patients atteints d’un cancer tout 
au long du continuum de soins – diagnostic, traitements, hospitalisation 
et suivi. »  Au fil des ans, en plus de soutenir le Fonds de compassion de 
L’espoir, c’est la vie et sa gamme complète de programmes de bien-être, la 
Fondation Linda Saab a aidé des milliers de patients de l’Hôpital Charles-
LeMoyne et du Centre intégré de cancérologie de la Montérégie.

Depuis 1991, le tournoi attire année après année une communauté de 

Lorsqu’une personne exerce une influence autour d’elle et disparaît soudaine-
ment, les effets de sa perte se font sentir toute la vie. Antony Proteau était ce 
type de personne et, depuis sa défaite contre le cancer, ses amis amassent des 
fonds pour aider les jeunes adultes à combattre cette maladie.

Au fil des ans, le Fonds Antony Proteau a permis d’organiser de nombreuses 
activités de financement. Durant la seule année 2015, quatre événements ont eu 
lieu : la Classique d’hiver (21 mars), le marchethon de l’école secondaire Loyola (2 
mai), le tournoi de golf Sun-Life (4 juin), et le quatrième tournoi annuel de hock-
ey-balle (6 juin). Ces activités-bénéfice ont attiré plus de 800 personnes, permet-
tant d’amasser un montant total de 58 000 $ pour aider à financer les retraites du 
ClubDéfiCancer ainsi que plusieurs programmes pour jeunes adultes et le Fonds 
de compassion de L’espoir, c’est la vie.

« Notre principale motivation derrière ces événements est de perpétuer la 
mémoire d’Antony et de raconter son histoire, expliquent ses amis. Grâce aux 
dons versés au ClubDéfiCancer et à L’espoir, c’est la vie, nous espérons que la vie 
d’Antony sera une source d’inspiration pour d’autres personnes confrontées au 
même combat qu’il a mené sans relâche. Ce qui nous a particulièrement frappés 
au fil des ans, c’est le soutien extraordinaire que nous accorde régulièrement la 
communauté. Lors de chaque événement, nous attirons des foules de plus en plus 
nombreuses et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui font un effort 
pour y participer et pour nous aider. Ce qui nous encourage le plus est le fait que 
ces événements soutiennent et réconfortent tant de gens. »

Les membres du groupe ont également eu l’occasion d’échanger avec ceux 
qui participent aux programmes qu’ils aident ainsi à financer. Être sur les lieux à 
titre personnel leur permet de comprendre les défis que doivent relever quotidi-
ennement les patients. 

Les amis d’Anthony ajoutent en terminant : « Nous rencontrons les patients et 
les membres de la communauté. Nous écoutons le récit de leur lutte ardue et du 
long chemin qu’il leur reste à parcourir. Leurs propos sont une source d’inspiration 
qui nous incite à continuer de travailler pour eux en mémoire d’Antony ».

— Mireille Alvo

donateurs, de commanditaires et de golfeurs, qui tous se réjouissent à la 
perspective de jouer au golf dans un climat de compétition amicale, et de 
terminer la journée par un cocktail et un souper tout en contribuant à une 
cause chère à leur cœur.

Lors de l’édition 2015 du tournoi de golf, Mel Peress et Charlie Bozian 
ont annoncé avec fierté la remise de 40 645 $ à L’espoir, c’est la vie. Après 
avoir remercié les personnes rattachées au tournoi de leur appui et de leur 
générosité sans faille, la fondatrice de L’espoir, c’est la vie Sheila Kussner 
et la directrice générale de l’organisme Suzanne O’Brien ont ajouté : « Ce 
don n’est pas que de l’argent. C’est un don du cœur de la part de tous 
ceux qui contribuent au tournoi depuis des années. Il nous montre qu’en 
travaillant ensemble autour d’un objectif commun, les rêves deviennent 
réalité et de nombreuses vies en sont à jamais transformées. »

En décembre 2015, une plaque honorant la vie et l’important héritage 
de Linda Saab a été installée près des bureaux de L’espoir, c’est la vie, au 
7e étage du pavillon E, ce secteur faisant partie du Centre du cancer Segal 
de l’Hôpital général juif. 

Les membres de l’équipe gagnante, l’École de danse Tyler Anne, 
posent avec leur trophée du tournoi Antony Proteau de hockey 
de rue.

Des amis d’Antony qui perpétuent son héritage : Richard Ribaya, 
Keif Orsini, Tim Schiavi, James Lavinskas, Matthew Chausse.
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Quand Alex Trichas et ses cousins, Chris, Nick et 
André Dimopoulos ont songé pour la première 
fois, en septembre 2008, à organiser et à animer 
un marchethon pour soutenir L’espoir, c’est la 
vie, leur objectif était relativement modeste. 
« La première année, rapporte Chris, notre 
groupe espérait récolter 10 000 $, mais on a fini 
par obtenir 26 000 $ – plus que le double. »

Inspirés par leur ami Mel Peress, coorgani-
sateur avec Charlie Bozian du tournoi de golf 
annuel Linda Saab, les membres de la famille 
Trichas-Dimopoulos ont voulu à leur tour 
contribuer de manière significative à la com-
munauté. Après de modestes débuts, le mar-
chethon de Pièces d’auto Dorval, Sources et 
Saint-Henri – qui porte le nom de leur prospère 
entreprise familiale – a pris une ampleur con-
sidérable. L’édition 2015 a permis d’amasser la 
somme impressionnante de 80 575 $, et en huit 
ans, d’atteindre un total de 439 000 $.  

Chaque année, les profits de la marche 
soutiennent le programme novateur d’exercice 
en oncologie de L’espoir, c’est la vie. Selon 
Anouline Sintharaphone, coordonnatrice du 
programme d’exercice, la marche est également 
une grande source de motivation pour les per-
sonnes qui fréquentent la salle de gymnastique 
du Centre de bien-être/Chez Lou. « Les partici-
pants s’entraînent pendant plusieurs semaines 
et attendent cet événement avec beaucoup 
d’impatience, précise-t-elle. Plus leur endurance 
physique s’améliore, plus ils sont motivés, et ils 
sont tellement fiers de compléter le parcours. » 
La directrice générale Suzanne O’Brien ajoute : 
« Nous tenons à remercier chaleureusement 
toute l’équipe de Pièces d’auto Dorval, Sources 
et Saint-Henri pour leur fidèle soutien à l’égard 
de notre programme d’exercice. Ils mettent tant 
d’efforts et d’enthousiasme dans l’organisation 
de ce marchethon. La journée est toujours très 

Marcher pour le plaisir pour L’espoir, c’est la vie
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agréable, et les résultats parlent d’eux-mêmes ».  
 « C’est un rassemblement que les gens anti-

cipent avec plaisir, raconte Alex fièrement. Notre 
famille, nos amis, le personnel, les clients et les 
fournisseurs se prêtent volontiers à récolter des 
fonds et à donner de leur temps bénévolement. »  
Ils accomplissent aussi une grande variété de tâches 
organisationnelles et logistiques, 
avant et durant l’événement : ils 
installent les stations d’eau, as-
surent l’approvisionnement en 
viande pour le BBQ, travaillent 
au gril, donnent des fabuleux 
prix pour le tirage ou se tiennent 
prêts à servir de chauffeur au 
cas ou quelqu’un aurait des dif-
ficultés à atteindre la destination  
finale. « Gus Anagnostaras est le 
chef cuisinier de notre marathon, 
souligne Alex, et il joue un rôle 
important dans l’organisation de 
l’événement.» 

Pendant que bien des Montréa-
lais se la coulent douce en été, 
la famille Trichas-Dimopoulos 
s’affaire à planifier les derniers 
détails. « L’événement demande plusieurs mois de 
préparation, explique André, mais le gros du tra-
vail se fait en juillet et en août. » 

Selon Nick, trois grandes raisons expliquent la 
popularité du marchethon : la cause de L’espoir, 
c’est la vie, les frais d’inscription modiques – on 
demande aux participants d’amasser un minimum 
de 25 $, même si bien des gens s’empressent d’en 
récolter beaucoup plus – et le fait que la marche 
est un événement amusant et non compétitif qui 
s’adresse aux familles. « C’est une randonnée tran-
quille de 7 km suivie d’un BBQ et d’un tirage. Tout 
le monde s’amuse ferme. »

Un chèque, s’il vous plaît! L’équipe du marchethon de Pièces 
d’auto Dorval, Sources et Saint-Henri remettent le décompte 
définitif à la fondatrice de L’espoir, c’est la vie Sheila Kussner 
(assise) en présence des coprésidents Marlene et Joel King.

Le marchethon 2016 se tiendra le 
dimanche 11 septembre dans le parc de 
Saint-Maxime à Chomedey, Laval. Si vous 
désirez y participer comme marcheur, 
commanditaire ou fournisseur, adressez-
vous à Alex Trichas :

alex@dorvalautoparts.com

514 633-0920, poste 222

Vous pouvez également consulter 

leur page sur Facebook : 

www.facebook.com/dorvalautoparts

http://facebook.com/dorvalautoparts
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Michaela Meltzer est loin d’être une novice en 
matière de collecte de fonds. Durant neuf an-
nées consécutives, Michaela a participé à la 
marche du Week-end pour vaincre le cancer du  
sein, amassant ainsi une somme totale de 10 000 $. 

Au début de 2013, son père de 77 ans, un 
homme actif et apparemment en bonne santé, a 
appris qu’il était atteint d’un glioblastome mul-
tiforme, une tumeur du cerveau extrêmement 
agressive. Après son décès, 14 semaines plus tard, 
Michaela a décidé qu’au moment opportun, elle 
consacrerait ses énergies à collecter des fonds 
pour la Fondation canadienne des tumeurs céré-
brales.

Lors d’un séjour en Australie chez sa sœur Samantha, Michaela apprend 
l’existence du plus important Morning Tea à Melbourne, une collecte de 
fonds très populaire, où les invités vont prendre le thé le matin chez un 
particulier et font un don à une cause méritoire liée au cancer. L’année 
dernière, durant le mois de mai uniquement, 15 000 réceptions de ce 
genre ont été organisées dans des résidences partout en Australie. 

Après s’être accordé le temps nécessaire pour se remettre de son deuil, 
Michaela a rencontré son amie Myra Mazur, qui avait malheureusement 
perdu plusieurs proches atteints d’un cancer, y compris sa mère. « En 
1977, au moment où ma mère luttait contre cette terrible maladie, per-
sonne ne parlait du cancer, raconte Myra. Je me sentais très seule. » Celle-
ci a plus tard travaillé comme bénévole à l’Unité des soins palliatifs de 
l’ancien Hôpital Royal Victoria et participé à des collectes de fonds pour 

Depuis 2011, deux hôtesses 
compétentes et dévouées, 
Beverley Friedman et Hain-
ya Wiseman, organisent de 
mains de maître un lunch et 
un tournoi de bridge, dont 
tous les profits sont consacrés 
à l’acquisition de perruques 
et de prothèses destinées 
à la salle de ressources 
de L’espoir, c’est la vie. En octobre  

dernier, l’événement s’est déroulé dans le hall du 1, avenue Wood, où l’on 
a amassé 17 000 $, le plus important montant à ce jour. 

Organisatrice chevronnée de grands événements-bénéfice, Hainya s’est 
sentie honorée lorsque Beverley lui a suggéré de coprésider le lunch avec 
elle. « Cuisiner est notre passe-temps favori; nous confectionnons tous 
les plats, raconte Hainya. Pendant un mois, nous préparons un délicieux 
buffet pour le lunch et les desserts. Nous décorons la salle avec élégance 
en en dressant les tables avec notre porcelaine, notre argenterie et de 
magnifiques arrangements floraux. C’est une cause qui nous stimule – elle 
est si extraordinaire. » Les participantes acceptent volontiers de payer le 
montant réclamé pour réserver leur place. 

De Melbourne à Montréal – une collecte de fonds entre amies autour d’une tasse de thé 

Un lunch et un tournoi de bridge ou l’élégance personnifiée 

Les hôtesses Hainya Wiseman 
et Beverley Friedman inspectent 
la salle avant l’arrivée des 
invités.

l’Association canadienne du cancer colorectal. 
« Michaela est revenue d’Australie emportant 

avec elle toutes la documentation sur le Morn-
ing Tea, poursuit Myra. J’en ai parlé à plusieurs 
de mes amies qui ont trouvé l’idée excellente. En 
plus de venir en aide à la Fondation canadienne 
des tumeurs cérébrales, nous avons tenu à soute-
nir L’espoir, c’est la vie, cet organisme merveil-
leux qui aide un si grand nombre de personnes. » 

La date de leur Morning Tea avait été fixée au 
14 octobre 2015. Michaela rappelle que : « Notre 
objectif initial était de collecter au total 1 500 $. 
Mais en quelques heures, 30 personnes se sont 
présentées, et nous avons fini par amasser  

3 000 $ pour la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales et 1 100 $ 
pour L’espoir, c’est la vie. L’avantage de servir le thé le matin, c’est qu’il 
n’est pas nécessaire d’avoir une formation spéciale, d’acheter de nouveaux 
vêtements ou une paire de bonnes chaussures. Il suffit de faire bouillir de 
l’eau, d’acheter un gâteau ou de le faire soi-même, et le tour est joué! » 

Encouragées par leur succès, Myra et Michaela prévoient organiser 
un autre Morning Tea le 11 mai 2016, conjointement avec le Mois de la 
sensibilisation aux tumeurs cérébrales. Elles espèrent persuader d’autres 
personnes d’en faire autant et elles rêvent du jour où ces rencontres autour 
d’une tasse de thé pour amasser des fonds contre le cancer se tiendront 
simultanément dans tout le Canada.

Pour plus d’informations concernant l’organisation d’un Morning Tea, 
envoyez un courriel à : montrealmorningtea@gmail.com

La contribution personnelle de 
Beverley et de Hainya consiste à as-
sumer toutes les dépenses associées 
à l’événement comme la location de 
la salle et des verres, les fleurs, les 
frais du voiturier et d’une serveuse. 
Norman Cohen, le responsable du 
tournoi de bridge, offre gratuite-
ment ses services pour cette com-
pétition qui attire des joueuses 

enthousiastes. « Tout le monde sait que, chaque année, nous organisons 
l’événement, souligne Hainya. Nous téléphonons à toutes les adeptes de 
bridge que nous connaissons, et nos tables sont réservées en un rien de 
temps. » Beverley ajoute : « Même avant la fin de l’après-midi, les femmes 
me demandent de leur réserver une place pour l’année prochaine ». 

« C’est une immense satisfaction de pouvoir aider des personnes qui 
vivent le traumatisme lié au cancer, affirme Beverley. Aucun mot ne 
saurait décrire le visage transformé d’une femme qui met une perruque. 
» Les deux amies espèrent que cette activité-bénéfice continuera d’être 
de plus en plus populaire. Hainya fait remarquer : « C’est une fête! Les 
gens sont tellement heureux. Le bridge, un excellent repas dans un endroit 
magnifique, et tout ça pour une bonne cause ».

— Mariam Bowen

Michaela Meltzer met en place une grande 
variété de desserts alléchants. 
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Miss Créole Québec

Tout au long de ses 35 années d’histoire, 
L’espoir, c’est la vie a servi de modèle 
aux services de soutien en oncologie 
offerts par des bénévoles, non seule-
ment au Canada, mais également dans 
d’autres pays, certains aussi éloignés que 
l’Israël ou le Japon. Maintenant, grâce 
à un partenariat inédit, établi l’année 
dernière entre l’organisme Miss Créole 
Québec (MCQ) et L’espoir, c’est la vie, 
notre influence se fait sentir jusqu’en 
Guadeloupe, un département français 
d’outre-mer dynamique, où une asso-
ciation nommée Lyannaj Rose de Guade-
loupe*, créée en août 2015, fournit des 
services de soutien psychosocial d’une 
importance vitale aux patients atteints 
de cancer.

La médiatrice, Sabine Monpierre, est 
également la cheville ouvrière du MCQ, 
un organisme dont la mission est de 
faire connaître les femmes créoles, leurs 
valeurs et leur culture ainsi qu’à soute-
nir des organismes de bienfaisance de l’arrondissement Côte-des-Neiges. 
Après avoir découvert L’espoir, c’est la vie grâce à notre site Web, Mme 
Monpierre nous a rencontrées, l’hiver dernier, en compagnie de Joyce 
Veeramootoo, porte-parole de l’édition 2015 de Miss Créole Québec. De 
passage à notre bureau principal au 7e étage du Centre du cancer Segal, 
elles ont décidé d’apporter leur soutien à la salle de ressources de L’espoir, 
c’est la vie, qui offre perruques, turbans et foulards aux femmes en traite-
ment pour un cancer.

La principale activité du comité MCQ est un concours annuel qui 
s’adresse aux jeunes femmes créoles, âgées de 18 à 25 ans. La gagnante est 
sélectionnée en fonction de sa personnalité et de sa prestance, mais aussi 
de certaines qualités qui illustrent la force des femmes créoles, notam-
ment l’énergie, le courage, le dévoue-
ment à la famille et le soutien mutuel 
en cas de situations particulièrement 
éprouvantes. Durant plusieurs mois, 
on a demandé aux candidates de 
participer à différentes activités de 
la communauté créole et, dans le cas 
présent, également à celles de L’espoir, 
c’est la vie.

En plus de choisir des perruques 
pour la salle de ressources de L’espoir, 
c’est la vie, Mme Monpierre et les 
candidates ont offert de magnifiques 
foulards multicolores rappelant ceux 
que portent les femmes créoles des 
Caraïbes. Au mois d’août, elles ont 
également organisé une démons-
tration culinaire au Centre de bien-
être/Chez Lou pour le personnel, les 
bénévoles, les survivants du cancer et 
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leurs soignants. Ce repas quatre services, 
préparé dans notre cuisine, était parfumé 
d’épices, d’arômes et de saveurs typiques 
de la cuisine créole. Chaque participante a 
reçu un livre de recettes. En 2016, on prévoit 
la tenue d’autres ateliers, notamment une 
séance sur l’art d’enrouler avec élégance ces 
jolis foulards autour de la tête.

Le 19 septembre, jour du concours, Mme 
Monpierre a offert à L’espoir, c’est la vie un 
cadeau-surprise, soit des dizaines de ma-
gnifiques foulards peints à la main, donnés 
par Lyannaj Rose, et plusieurs perruques très 
élégantes. Puis on a présenté une vidéo où 
les membres de Lyannaj Rose envoyaient 
leurs salutations à L’espoir, c’est la vie. Parmi 
les temps forts de l’événement, notons les 
échanges avec des femmes créoles excep-
tionnelles, plusieurs prestations musicales 
et le couronnement de la gagnante du con-
cours Miss Créole Québec 2015, Marinelle 
Jean-Baptiste.

— Hena Kon

Marinelle Jean-Baptiste (au centre), tout sourire après avoir 
été couronnée Miss Créole Québec.

Marinelle Jean-Baptiste montre comment préparer un 
poisson dans le cadre d’un atelier sur la cuisine créole au 
Centre de bien-être/Chez Lou.

Sabine Monpierre offre de magnifiques 
foulards peints à la main à L’espoir, c’est la 
vie, représentée lors de l’événement par 
Hena Kon.

*Comme le décrit sa page Facebook, Lyannaj 
Rose est une association à but non lucratif, 
dont la mission consiste à organiser des 
ateliers, des conférences et d’autres activités 
pour informer, guider et soutenir les patients 
atteints de cancer, et ce, à tous les stades de 
la maladie.   

www.facebook.com/LyannajRose

Pour obtenir plus de renseignements sur Miss 
Créole Québec, visitez le site : 

www.misscreolequebec.com
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Chaque sou fait une différence grâce 
à la générosité de la collectivité
Le 13 décembre 2012, la Fondation de l’HGJ, les Auxiliaires de l’HGJ, L’espoir, c’est 
la vie et Carrément rose (une initiative originale concoctée par plus de 450 élèves 
de 9e année du Collège Regina Assumpta) ont lancé la campagne Cent pour Cent 
afin d’amasser des fonds indispensables pour le Fonds de compassion de L’espoir, 
c’est la vie. Ce programme, unique en son genre, vient en aide aux patients 
atteints de cancer et à leur famille, qui éprouvent des difficultés financières et 
qui n’ont pas accès à d’autres formes de soutien familial ou communautaire. 
Le Fonds permet de répondre aux demandes urgentes de patients qui, en plus 
de composer avec les contrecoups physiques et émotionnels du cancer, doivent 
affronter l’impact financier lié au fait de ne pas pouvoir travailler en raison de la 
maladie. Le Fonds est entièrement financé par le biais de dons privés.

Nous avons le plaisir d’annoncer qu’en 
date de la mi-février 2016, plus de  
54 135 $ ont été amassés dans des 
boîtes de collectes à l’HGJ, au Centre 
de bien-être de L’espoir, c’est la vie 
HGJ, au Collège Regina Assumpta et à  
Selwyn House School. D’autres fonds 
proviennent de dons en ligne et de 
contributions versées au Fonds de dis-
tinction Penny Kolb pour la campagne 
Cent pour cent (créé le 3 février 2013 
afin de souligner l’anniversaire de 
Mme Kolb), et du Fonds commémoratif du 50e anniversaire de Vivianne et Brahms 
E. Silver pour le Fonds de compassion de L’espoir, c’est la vie (créé le 9 juin 2013 
afin de souligner le 50e anniversaire de mariage des Silvers). Grâce à la générosité 
de Sybil Fleming, qui a couvert tous les frais liés à la campagne, chaque sou noir 
recueilli est versé au Fonds de compassion de L’espoir, c’est la vie.

L’espoir, c’est la vie et les familles qui ont bénéficié d’une aide essentielle 
à un tournant difficile de leur vie, grâce à la campagne Cent pour cent, sont 
reconnaissants à tous ceux et celles qui ont contribué à cette importante cause. 
« Malheureusement, chaque fois que nous aidons un patient atteint de cancer et 
sa famille, nous devons refuser faute de financement deux fois plus de personnes 
qui sollicitent notre aide, souligne Suzanne O’Brien, directrice générale de 
L’espoir, c’est la vie. Pour ces patients et leurs proches, chaque sou compte. C’est 
ce qui rend cette campagne si importante. »

« Les sous noirs ne valent plus grand chose maintenant, mais ils peuvent 
encore faire une grande différence pour les membres les plus vulnérables de 
notre communauté aujourd’hui, souligne Larry Sidel, vice-président et chef 
des opérations de la Fondation de l’HGJ. Nous espérons pouvoir compter sur 
la bonne volonté et le soutien de tout le monde pour faire de cette campagne 
unique un succès ». 

Vous pouvez venir déposer vos pièces d’un cent dans des boîtes de collectes 
spécialement identifiées, près des entrées principales de l’Hôpital général juif 
ou au Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie HGJ. Vous pouvez également 
faire un don en ligne au donducent.org ou au fondationhgj.org, ou encore par 
téléphone au 514 340-8251. Si vous désirez organiser une activité de collecte de 
sous noirs dans votre lieu de travail, votre école ou auprès de votre entourage, 
veuillez vous adresser à Betty Elkaim au 514 340-8222, poste 4055. Ensemble, 
nous pouvons donner notre cent pour cent!

— Pascal Fischer
Spécialiste en communications, Fondation HGJ

Entretien avec Marinelle Jean-Baptiste, Miss Créole 
Québec 2015

Q: Parlez-nous un peu de vous.

Je suis née et j’ai grandi à Port-au-Prince, en Haïti. Depuis 2009, 
je vis à Montréal, où je suis arrivée à 18 ans pour poursuivre des 
études à l’université. Ma sœur aînée était déjà ici. J’ai 24 ans et 
je termine un MBA à l’École des hautes études commerciales 
de Montréal (HEC). Comme je me passionne pour la mode, j’ai 
ouvert, en août 2015, ma première boutique de vêtements qui 
s’appelle Black N White wardrobe. J’aimerais devenir styliste 
et, avec le temps, avoir ma propre ligne de vêtements et de 
maillots. Je suis motivée, ambitieuse et je veux encourager les 
jeunes à utiliser leurs connaissances, à découvrir leurs talents et 
à aller au bout de leur passion. Depuis que j’ai remporté le titre 
de Miss Créole Québec, je travaille sur une plateforme en ligne 
avec des jeunes, des adultes et des enfants nés au Québec ou 
d’autres personnes originaires d’une ville où l’on parle créole, 
qui ont immigré ici à un très jeune âge. Je veux qu’ils se rap-
prochent de leur culture, qu’ils en sachent davantage sur leurs 
origines et sur qui ils sont.

Q: Qu’est-ce qui vous a motivée à participer au concours 
Miss Créole Québec?

Depuis mon adolescence, je veux laisser ma marque. J’ai telle-
ment de projets que j’aimerais réaliser pour aider les personnes 
en difficulté. Miss Créole Québec a été une excellente plate-
forme pour moi. J’ai pu ainsi rencontrer des personnes influ-
entes qui croient en moi et peuvent m’aider à atteindre mes 
objectifs. Je suis également motivée à l’idée de montrer aux 
gens ce qu’est Haïti, la culture haïtienne et les vraies couleurs 
de mon pays. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme « la 
perle des Antilles ».

Q: Comment décririez-vous votre expérience?

Elle a été très enrichissante, pas seulement pour moi, mais aussi 
pour chaque participante. En plus d’avoir beaucoup appris, 
nous avons rencontré énormément de gens et participé à de 
nombreux événements. Nous sommes toutes différentes en ce 
qui concerne nos antécédents et nos façons de faire. 

Q:  Quels messages aimeriez-vous communiquer  
concernant vos valeurs créoles et votre partenariat avec 
L’espoir, c’est la vie?

L’une des principales valeurs de la communauté créole est le 
désir que nous avons, pour la plupart, d’aider les autres et de 
nous entraider. Nos autres valeurs? Le courage, le dynamisme, 
l’enthousiasme, l’audace et la générosité. Je crois que nous 
avons, L’espoir, c’est la vie et la communauté créole, beaucoup 
de points communs, dont la volonté d’aider les personnes en 
difficulté. C’est pourquoi ce partenariat est, selon moi, idéal. Je 
suis si heureuse que L’espoir, c’est la vie ait accepté de travailler 
avec nous et d’avoir l’occasion de collaborer avec vous. 
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Une double opportunité de rire et de s’amuser

En juillet dernier, grâce à l’unique partenariat entre Comedy Gives Back 
(CGB) et le festival Just for Laughs, L’espoir, c’est la vie a créé une double 
opportunité de rire et de s’amuser par le biais de deux événements : une 
collecte de fonds dans le cadre du Relationship Show du Festival, et un 
spectacle offert gratuitement aux patients atteints de cancer à L’espoir, 
c’est la vie.

L’initiatrice des deux spec-
tacles est Jodi Lieberman. 
Aujourd’hui établie à Los Ange-
les, cette Montréalaise d’origine 
est imprésario et cofondatrice 
de Comedy Gives Back, une 
entreprise spécialisée dans 
l’organisation et dans la diffu-
sion en continu de spectacles 
humoristiques, qui permet de 
recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance. Jodi est égale-
ment agente d’une grande vedette australienne, Adam Hills, qui, il y a 
quatre ans, a créé une tradition en donnant gratuitement des spectacles 
à notre Centre de bien-être/Chez Lou.

UNE COMMUNAUTÉ REMPLIE DE COMPASSION

« Mon plan d’assurance maladie 
est tellement mauvais que mon 
médecin m’a dit : ‘Si vous ne 
vous sentez pas bien, montez 
dans la voiture. Votre assurance 
auto est bien meilleure que 
votre assurance maladie.’ »

– Alonzo Bodden

« J’imagine ce que ma mère a pu dire 
devant la carte du monde : ‘Partir où? J’en 
ai vraiment assez du soleil. Pourquoi ne pas 
vivre en permanence sous la bruine dans 
un pays subtilement raciste?’ »

– Gina Yashere 
(parlant du choix de sa mère nigériane  

de déménager en Angleterre)

« J’espère surtout ne pas 
mourir ici. L’ironie du sort 
me tuerait. » 

– Jimmy Carr

« Au Canada, le comble 
de la réussite, c’est de 
quitter le pays. »

– Shawn Majumder

L’événement-bénéfice du 23 juillet a permis 
d’amasser 6 500 $. Le lendemain, le spectacle 
gratuit présenté Chez Lou réunissait plusieurs 
grandes personnalités de l’humour : l’animateur 
Alonzo Bodden (de retour une deuxième fois), 
Jimmy Carr (également de retour), Bert Kreischer, 
Shawn Majumder et Gina Yashere. Comme une 
blague n’attendait pas l’autre, il était diffi- 
cile de savoir qui – spectateurs ou humoristes – 
s’amusaient davantage. 

Avant le spectacle, dans une entrevue accor-
dée à la station radiophonique CJAD, Alonzo 
a souligné à quel point, lui et ses collègues, 
aimaient se produire sur scène à L’espoir, c’est 
la vie. « C’est tellement agréable de présenter 
notre spectacle directement aux patients at-
teints de cancer. Nous sommes heureux de le 
faire, sachant qu’il y a des personnes incapables 
d’assister à un spectacle à cause de leurs traite-
ments. Même si leur situation n’a rien de drôle, 
ils aiment pouvoir en rire. »
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COCHEZ CETTE DATE SUR VOTRE CALENDRIER 

La Journée annuelle de la survie de L’espoir, c’est la vie

Le 15 juin 2016, à 19 heures
Sujet : Cancer et spiritualité : Retrouver la foi durant la maladie, le rétablissement et la survie 

« La race humaine ne dispose que d’une seule arme vraiment efficace – le rire. » 
 — Mark Twain
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Éduquer pour plus de succès :  

Les bénévoles sont plus importantes que jamais!
L’espoir, c’est la vie est un organisme qui a derrière lui une longue et riche tradition en 
matière d’organisation d’ateliers, de conférences et de réunions pour ses bénévoles. 
Ainsi, le 25 octobre 2015, nous avons offert à nos bénévoles une journée de conférences 
intitulée Éduquer pour plus de succès : les  bénévoles sont plus importantes que jamais! 
Cette journée d’apprentissage enrichissante et fructueuse, à laquelle ont participé 80 
bénévoles, a été généreusement parrainée par le Fonds commémoratif Abraham Kon 
et par le Fonds de dotation Maxine Lazarus.

Dans cette présentation interac-
tive et instructive où il a couvert 
beaucoup de terrain, le Dr Rob 
Rutledge, conférencier principal, 
a fait état des dernières décou-
vertes dans le domaine des neu-
rosciences, de la psychologie, de la 
thérapie cognitive et de la gestion 
du stress. 

Radio-oncologue et professeur 
agrégé à la faculté de médecine de 
l’Université Dalhousie, à Halifax, le 
Dr Rutledge croit fermement qu’il faut exploiter 
le pouvoir de l’esprit pour favoriser la guérison du 
corps. Ainsi qu’il le notait, notre compréhension 
du cerveau et de la relation corps/esprit ont con-
sidérablement évolué, et tout indique que « l’on 
peut utiliser son esprit pour transformer son cer-
veau et sa façon de penser ». 

Malheureusement pour nous, le cerveau hu-
main a un penchant pour le négativisme, une 
particularité qui a été essentielle à notre survie. 
Bien que nous soyons loin de l’âge de pierre, cette 
tendance à être négatif persiste et elle est dif-
ficile à surmonter. Même s’il faut de la pratique 
pour former l’esprit à reconnaître le positif et à 
le renforcer, les bienfaits liés à l’amélioration du 
bien-être physique, mental et émotionnel valent 
certainement la peine qu’on s’y attarde. 

Comme l’expliquait le Dr Ruteldge, de nom-
breuses études démontrent que les saines habi-
tudes de vie comme une bonne nuit de sommeil, 
un régime végétarien à faible indice glycémique, 
l’exercice et la méditation aident à fortifier le 
lobe frontal – la partie du cerveau qui contrôle  
d’importantes facultés cognitives, dont l’expres-
sion des émotions, la résolution de problèmes, la 
mémoire, le langage et le jugement. 

La gestion du stress est un élément important 
dans la lutte contre le cancer. Selon le Dr Rutledge, 
notre cerveau est programmé pour traiter les 
menaces perçues de la même façon qu’il traite les 
menaces réelles représentant un danger imminent 
pour nous. Trop de stress favorise la libération de 
substances chimiques nocives dans le corps qui 
peuvent engendrer un état d’anxiété permanent. 
Une étude menée auprès de 30 000 Américains, 

soumis à des suivis durant 8 ans, a 
révélé que le sentiment de mener 
une vie stressante augmentait de 
30 % les risques de décès. 

Le Dr Rutledge a aussi noté 
l’importance de comprendre ses 
propres réactions physiologiques 
et émotionnelles au stress pour ob-
server ce qui se passe à l’intérieur de 
soi durant les situations stressantes. 
En prenant conscience des effets 
secondaires physiques déclenchés 

par le stress (ex. : paumes moites, respiration su-
perficielle), nous pouvons décider de changer 
notre façon de voir la situation. C’est ce qui fait 
la différence entre réagir et prendre un certain 
recul pour analyser ce qui se passe et se calmer.  
« Une fois que vous avez repéré les facteurs déclen- 
cheurs de stress, explique le conférencier, vous 
pouvez vous calmer en prenant une pause, en 
nommant vos sensations physiques, en prenant 
quatre profondes respirations et en vous libérant 
de vos craintes avec sagesse et bienveillance. »

Facile à maîtriser, la méditation est une excel-
lente façon de renforcer le système immunitaire 
tout en réduisant le stress, l’anxiété et l’insomnie. 
Il suffit de 20 minutes de méditation par jour pour 
vous sentir détendu, compatissant et efficace. « Si 
votre esprit vagabonde et que vous êtes distrait 
par un bavardage constant, vous n’avez qu’à ra-
mener votre attention sur votre respiration et vous 
concentrer, suggère le Dr Rutledge.

On peut apprendre à avoir des sentiments de 
gratitude et d’estime de soi ainsi qu’à pratiquer 
et à entretenir l’état de pleine conscience et 
l’intelligence émotionnelle. En outre, la thérapie 
cognitive aide considérablement à réduire les pen-
sées dramatiques. Cette thérapie comporte trois 
étapes : 1) l’identification et la validation de vos 
émotions (colère, tristesse, peur); 2) la prise de 
conscience de votre réaction physiologique à ces 
émotions; 3) la réorientation de vos pensées – est-
ce utile ou exagéré? Est-ce en partie vrai? Existe-
t-il un autre point de vue? La clé est de procéder 
dans cette voie avec compassion, sans porter de 
jugement.   

— Hena Kon

Atelier dirigé par Ahn-Thi Tran 

D’est en ouest : l’intégration de la  
médecine chinoise à la médecine  
moderne occidentale 
Au début de cet atelier, M. Tran a brièvement décrit 
le Centre d’oncologie pulmonaire Peter Brojde de 
l’Hôpital général juif, où il est physiothérapeute, 
praticien de médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) et chercheur. Les soins offerts par le Centre 
Brojde représentent un modèle d’intégration de 
pratiques centrées sur le patient, qui associe les 
traitements médicaux standards à certaines formes 
de MTC. Les trois piliers de la MTC sont le tai chi/qi 
gong, l’acupuncture et la phytothérapie. 

Le tai chi et le qi gong sont des activités  
essentiellement identiques, les deux combinant 
l’attention simultanée et délibérée sur le mou-
vement physique, la concentration et la respira-
tion. Ces disciplines diffèrent dans la mesure où, 
contrairement au qi gong, le tai chi est considéré 
comme un art martial. M. Tran a débuté au Centre 
de bien-être de L’espoir, c’est la vie en y donnant 
des cours de qi gong et en menant parallèlement 
une étude auprès des patients atteints de cancer. 
L’étude a révélé que les personnes ayant participé 
aux séances de qi gong pendant six semaines se 
sentaient mieux, cette pratique ayant entraîné une 
diminution de leurs symptômes liés à la dépression, 
à l’insomnie et à la nervosité, et une amélioration 
de leur qualité de vie. Les résultats se sont avérés 
concluants tant sur le plan clinique que statistique. 
Après ces données encourageantes, l’équipe médi-
cale du Centre Brojde a autorisé M. Tran à donner 
des cours de qi gong aux patients comme complé-
ment à leurs soins médicaux traditionnels.

L’acupuncture est une ancienne forme de  
médecine chinoise où l’on insère délicatement de 
fines aiguilles dans la peau. De même que pour le 
qi gong, les oncologues ont approuvé le recours à 
l’acupuncture au Centre Brojde, mais ce, unique-
ment après qu’une étude menée par M. Tran à 
l’HGJ ait démontré comment l’acupuncture aidait 
les patients à gérer leurs symptômes et à amélio-
rer leur qualité de vie et leur bien-être général. 
On recommande maintenant l’acupuncture aux  
patients qui éprouvent un niveau de douleur de 5 
ou plus sur une échelle de 1 à 10.

La troisième discipline de la MTC, la phytothéra-
pie, est actuellement en voie d’être approuvée 
comme adjuvant au traitement standard du Cen-
tre Brojde. En 2011, l’HGJ a envoyé M. Tran en 
Chine où il a visité trois centres d’oncologie durant 
six semaines pour y observer les méthodes et ap-
prendre quelles plantes étaient utilisées pour soi-
gner les patients. De retour au Centre Brojde, il 
a aujourd’hui l’autorisation de mener une étude, 
dans le cadre d’une intervention clinique de six  

Conférencier principal en matinée : Dr Rob Rutledge

Sujet : Comment la compréhension du cerveau peut-elle améliorer la qualité de vie? 
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semaines, auprès de patients atteints d’un  
cancer du poumon de stade III et de stade IV pour 
déterminer si certaines de ces plantes leur sont 
bénéfiques. M. Tran espère que son étude, pour 
laquelle il recrute actuellement des patients, fera 
la lumière sur le recours à la phytothérapie comme 
moyen de soulager les symptômes. Si les résultats 
de l’étude s’avéraient positifs, le Centre Brojde 
pourrait un jour utiliser ces plantes médicinales 
(administrées sous forme de capsules).

Cet atelier a clairement démontré comment il 
est possible d’intégrer les traitements de médecine 
traditionnelle chinoise aux soins médicaux stan-
dards en utilisant un modèle scientifique et com-
ment ces pratiques peuvent coexister au profit des 
patients.

— Lucy Fazio

Atelier dirigé par Brahms Silver

Quand les mots me manquent ...  
je ne sais plus quoi faire!
Durant l’atelier de M. Silver, présenté sous forme 
de table ronde, les participants ont été invités à 
partager leur expérience de bénévole à L’espoir, 
c’est la vie.  

Tous ont convenu à l’unanimité du rôle pri-
mordial que joue la communication en travaillant 
auprès des patients atteints de cancer. La commu-
nication est en effet très importante, car elle sert 
à créer des ponts entre les gens. Mais bien que la 
parole soit notre principal mode de communica-
tion, nous pouvons aussi nous exprimer de façon 
non verbale. De là, la tenue d’une discussion sur 
l’importance de l’expression faciale, du ton, de la 
posture, du toucher et de la distance spatiale en-
tre interlocuteurs. Les bénévoles ont présenté de 
nombreux exemples pertinents de situations où ils 
avaient utilisé des stratégies non verbales dans le 
cadre de leur travail.

En plus d’attirer l’attention du groupe sur 
l’importance d’être conscient des techniques de 
communication verbales et non verbales, M. Sil-
ver a précisé qu’il était souhaitable de pratiquer 
l’écoute attentive (aussi désignée écoute active) 
avec les patients afin de leur démontrer que l’on 
est pleinement présent durant l’entretien. Pour 
ce faire, les bénévoles peuvent établir un contact 
visuel, faire oui de la tête, reformuler le message 
parlé et adopter une posture bienveillante plutôt 
que, par exemple, se croiser les bras. Les interrup-
tions sont toujours à déconseiller au cours d’une 
conversation. Mais si c’est le patient qui inter-
rompt, on conseille alors au bénévole de cesser de 
parler et d’écouter.

Parmi les malaises qui surgissent parfois au 
cours d’une conversation sont les moments de si-
lence. Selon M. Silver, même si le silence peut être 
gênant, il est important d’attendre et de ne pas 
se laisser intimider, car le patient parlera quand il 
sera prêt à le faire. Durant ces moments de silence, 
il recommande d’utiliser une stratégie non ver-
bale, comme une simple pression de la main pour 

Atelier dirigé par Francesca Frati et  
Julia Kleinberg

Trouver et évaluer de l’information 
sur la santé dans Internet et les médias 
sociaux. Est-ce possible?  
En raison du lien direct entre la qualité de 
l’information et la sécurité des patients, ceux-ci 
peuvent recourir aux bibliothécaires des sciences 
de la santé de l’Hôpital général juif qui servent de 
guides fiables à toute personne à la recherche de 
renseignements.

Mais face à la quantité d’informations qui circu-
le dans Internet et dans les médias sociaux, on ris-
que fort d’y perdre son latin. C’est là où intervient 
la bibliothèque des sciences de la santé du Centre 
de ressources pour les patients et leur famille - un 
merveilleux outil en ligne pour les patients et leurs 
soignants. On y trouve des liens vers des sites Web 
fiables, une liste des derniers livres parus sur de 
nombreux sujets liés à la santé et un catalogue 
complet de la collection de livres de L’espoir, c’est 
la vie. 

Grâce à ce site interactif, les visiteurs posent 
des questions auxquelles les bibliothécaires des 
sciences de la santé se font un plaisir de répon-
dre par courriel, par téléphone ou en personne 
à la bibliothèque. Ces professionnels trouvent de 
l’information sur n’importe quel sujet, même le 
plus obscur, allant même jusqu’à découvrir (dans 
la mesure du possible) la source originale d’articles 
scientifiques. Inutile de dire que ce service est 

maintenir le contact avec le patient en l’absence 
de communication verbale.

Pour clôturer l’atelier, M. Silver a prodigué 
de précieux conseils aux bénévoles, dont voici 
quelques exemples : 
• N’hésitez pas à admettre, si c’est le cas, que 

vous ne savez plus quoi dire.
• Souvenez-vous que vous êtes là comme bé-

névole et non comme thérapeute ou membre 
du personnel médical. 

• Ayez recours à l’humour, mais toujours en fonc-
tion de la culture du patient et de sa situation.

• Encouragez les patients à parler d’eux dans 
la mesure où ils se sentent à l’aise de le faire. 
Leur histoire devrait être le principal sujet de 
conversation.

• Ne soyez pas surpris par les réactions de 
déni et de colère, qui sont des mécanismes 
d’adaptation chez certains patients. 

• Ne dites pas au patient que tout ira bien, que 
vous comprenez ce qu’il vit ou qu’il a de la 
chance d’avoir un « bon » cancer. 

• Ne demandez pas au patient ‘Comment 
allez-vous?’, mais plutôt ‘Comment allez-vous 
aujourd’hui?’.

• Dites aux patients qu’en tant que bénévole 
de L’espoir, c’est la vie vous êtes là pour les 
soutenir tout au long de leur expérience avec 
le cancer.

— Lucy Fazio

particulièrement important à une époque où de 
nombreux quotidiens publient des manchettes 
sensationnelles sur des percées scientifiques sou-
vent trompeuses.

En évaluant la fiabilité des ressources et des in-
formations en matière de santé, les bibliothécaires 
se posent quelques questions : 
• L’information est-elle bien rédigée et bien 

présentée?
• Provient-elle d’une source crédible et fiable?
• L’article contient-il des références et une cita-

tion complète de l’étude, incluant le nom du 
journal, de l’auteur ou des auteurs, la date et 
le type d’étude?

• Le journal ou le site Web tente-t-il de « vendre 
» la nouvelle ou de déformer la réalité? 
Les forums des sites Web sont une bonne source  

d’information et de soutien, car les patients ayant 
reçu un diagnostic semblable peuvent tirer des 
leçons de leur expérience mutuelle. La clé consiste 
à être à la recherche de forums bien encadrés par 
des professionnels compétents. Le réseau améri-
cain Cancer Survivors Network, par exemple, pro-
pose des forums crédibles et fiables aux patients.

Les applications mobiles santé (ou applications 
pour téléphones intelligents) peuvent aussi être 
utiles, mais ici encore la prudence s’impose. Mme 
Frati vous recommande de consulter d’abord des 
sites Web réputés pour voir s’ils suggèrent certaines 
applications et, si tel est le cas, de télécharger vos 
choix à partir de Google ou de Apple Play Stores.

Pour consulter le catalogue du Centre de 
ressources pour les patients et leur famille, visitez 
le http://jgh.ca/en/pfrc

Pour parler à une bibliothécaire des sciences de 
la santé, téléphonez au 514 340-8222, poste 2438 
ou 2453.

La collection de la bibliothèque de L’espoir, 
c’est la vie est située au 7e étage, pavillon E, salle 
E-730.1

— Hena Kon

Atelier dirigé par Mary-Ann Dalzell

Tendances, faits et chiffres :  
une longueur d’avance sur le cancer  
Les bénévoles à la recherche des plus récentes in-
formations sur le cancer en matière de statistiques, 
d’options thérapeutiques, de soutien psychosocial 
et de recherches de pointe ont obtenu tout ce 
qu’elles voulaient, et même plus, lors de l’atelier 
informatif dirigé par la physiothérapeute Mary-
Ann Dalzell. Attachée à l’École de physiothérapie 
et d’ergothérapie de l’Université McGill, Mme Dal-
zell est l’ancienne directrice clinique d’ActivOnco, 
un programme exhaustif d’exercice et de réadap-
tation en oncologie de L’espoir, c’est la vie.

Chaque année au Canada, 180 000 nouveaux cas 
de cancer sont diagnostiqués, et presque la moitié 
de tous les Canadiens sont à risque de développer 
la maladie. Le cancer est une maladie qui altère la 
qualité de vie et n’épargne pratiquement aucune 
famille. Mais, précise Mme Dalzell, il est important 
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Conférencier de l’après-midi : Dr Gerald Batist

Défis et opportunités liés au nouveau 
système de santé
Malgré son emploi du temps très 
chargé et ses nombreuses respon-
sabilités d’oncologue, de chercheur 
scientifique, de professeur et de di-
recteur du Centre du cancer Segal de 
l’HGJ, le Dr Gerald Batist s’est dit très 
heureux de consacrer une partie de 
son dimanche après-midi à s’adresser 
aux bénévoles de L’espoir, c’est la vie, 
les qualifiant de partenaires irrempla-
çables dans la prestation des soins on-
cologiques. « Vous avez établi avec les patients des 
rapports privilégiés que nul ne peut reproduire. 
Vous jouez un rôle de confidentes et de guides 
auprès des patients et de leur famille tout en leur 
servant de modèles de survie et de vie saine. » 

Reconnu comme un établissement unique au 
Québec, le Centre du cancer Segal est l’un des 
principaux centres de ce genre au Canada. En plus 
d’offrir une expertise de haut niveau en matière 
de prévention du cancer, de diagnostic et de trai-
tements, l’HGJ se livre à des initiatives de recher-
che de pointe concertée. En outre, le Centre de 
pathologie moléculaire de l’Hôpital a recours à 
l’analyse moléculaire pour prédire la réponse d’un 
patient à un traitement particulier selon sa consti-
tution génétique. Cette approche permet la pra-
tique d’une forme de médecine que l’on appelle 

personnalisée. D’énormes progrès ont été réalisés 
en protéomique (mise au point de médicaments 
qui bloquent les protéines associées à la croissance 
tumorale) et en immunothérapie (catégorie de 
médicaments qui aide le système immunitaire à 
repérer les cellules cancéreuses et à les détruire).

Quant aux patients qui ne répondent pas à une 
simple thérapie standard – laquelle, dans la plu-
part des cas, peut être administrée de façon sécuri-
taire dans un hôpital à proximité de leur résidence 
– leur participation à un essai clinique s’avère la 
meilleure façon d’accéder à un traitement sus-
ceptible de leur sauver la vie. Le Dr Batist partage 
les préoccupations exprimées par de nombreux 
patients concernant le coût élevé de ces médica-
ments d’importance vitale.  

Mais plus que jamais, de nombreuses personnes 
survivent au cancer grâce à l’accent mis sur la 
prévention et sur l’amélioration des traitements. 
L’envers de la médaille est que les patients doivent 
composer avec de nombreux effets secondaires, 
dont la perte de poids, la fragilité osseuse et la 
fatigue. Le Dr Batist insiste sur le fait que : « Ces 
effets secondaires doivent être examinés et trai-
tés avec la même rigueur scientifique utilisée pour 
mettre au point les traitements et les évaluer ». De 
plus, il existe une énorme composante psychoso-
ciale liée à l’expérience du cancer, et de nombreux 
patients peuvent dire à leur oncologue qu’ils sont 
en forme, alors que ce n’est même pas le cas. 

Le Dr Batist a parlé de plusieurs défis et oppor-
tunités inhérents à la réforme du système de soins 
de santé au Québec, la loi étant entrée en vigueur 
le 1er avril 2015. À noter que l’HGJ fait désormais 

partie du Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de Montréal 
(Santé Centre-Ouest Montréal). 

« Nous constatons déjà une inter-
action plus efficace entre l’Hôpital, 
les centres de réadaptation, les CLSC 
et les médecins généralistes, rapporte 
le Dr Batist. Cette évolution con-
tinuera à comporter des avantages 
pour tous les membres de la collec-
tivité. » Par exemple, une meilleure 

interaction devrait améliorer l’accès des patients 
aux oncologues de l’Hôpital et améliorer leurs sui-
vis, une fois les traitements terminés.  

L’autre défi présentement à l’étude est la redé-
finition des soins palliatifs visant à mettre au point 
un programme de soins de soutien, non seule-
ment destiné aux patients en fin de vie, mais aussi 
aux membres de la communauté. Les spécialistes 
de soins palliatifs pourraient ainsi intervenir plus  
rapidement et gérer les symptômes et les soins à la 
maison plutôt qu’à l’hôpital.

Concluant son exposé comme il l’avait com-
mencé, le Dr Batist a fait l’éloge des bénévoles 
de L’espoir, c’est la vie en ajoutant : « Au nom de 
mes collègues en oncologie, je vous remercie cha-
leureusement de tout ce que vous faites pour nos  
patients et leur famille. »

— Hena Kon

de se rappeler que les statistiques font référence 
à des analyses sur la population, non sur les indi-
vidus, et que bien des patients peuvent et réussis-
sent à vaincre la maladie.

De plus, les 20 dernières années on connu de 
nombreux progrès spectaculaires en matière de 
diagnostic et de traitement, notamment :
• une meilleure compréhension de la biologie 

des tumeurs; 
• le portrait moléculaire de 10 types de cancers; 
• l’identification de nouvelles anomalies géné-

tiques; 
• la découverte de nouvelles catégories de médi-

caments et de thérapies moléculaires ciblées; 
• l’amélioration des traitements grâce aux tests 

génomiques; 
• le repérage des cellules cancéreuses par 

l’immunothérapie afin de détruire le cancer  
et d’interrompre la formation de métastases; 

• l’amélioration des résultats chez les patients  
atteints du cancer de la prostate et du cancer 
du sein grâce à l’association de la chimio- 
thérapie traditionnelle à l’immunothérapie;

• une meilleure tolérance aux thérapies ciblées, 
celles-ci limitant les dommages causés aux  
cellules saines;

• les avancées en matière de prévention et de 
dépistage.

Après avoir défini certains termes utilisés par les 
professionnels de la santé en oncologie, partagé 
des statistiques sur l’incidence de certaines formes 
de cancer et décrit les effets secondaires les plus 
courants des traitements, Mme Dalzell a souligné 
l’importance d’adopter de saines habitudes de 
vie. En effet, le tabagisme a été lié à plusieurs 
cancers, et nul ne conteste aujourd’hui les effets 
positifs d’une bonne alimentation et du maintien 
d’un poids santé. D’innombrables données – plus 
précisément, plus de 3 000 publications d’articles 
scientifiques évalués par des pairs – ont prouvé 
que l’exercice protège et renforce notre système 
immunitaire, stimule la production de moelle os-
seuse et aide à reconstituer les cellules normales. 
Jumelé à une alimentation adéquate, l’exercice 
favorise également l’activation des gènes suppres-
seurs de tumeurs dans l’organisme.  

« Les exercices peuvent être tout aussi utiles que 
la chimiothérapie, soutient Mme Dalzell. Depuis 
l’ouverture en 2007 du Centre de bien-être/Chez 
Lou de L’espoir, c’est la vie, des centaines de pa-
tients ont tiré profit de cet unique programme qui 
consiste à évaluer l’état physique du patient, à lui 
donner des conseils axés sur son mode de vie et à 
lui prescrire des exercices personnalisés.

En conclusion, Mme Dalzell a rappelé que pren-
dre une longueur d’avance sur le cancer signifie 
porter attention à son bien-être fonctionnel et 
physique, au soutien social et familial ainsi qu’au 
soutien émotionnel. L’espoir, c’est la vie traite  
simultanément tous ces aspects thérapeutiques en 
aidant les survivants du cancer à composer avec les 
bouleversements émotifs liés au diagnostic, aux 
traitements et au rétablissement. 

— Hena Kon

Atelier présenté par Dina Linardos 

Décoder le jargon médical
En tant qu’infirmière en oncologie expérimen-

tée qui anime fréquemment des ateliers et des 
groupes d’entraide de L’espoir, c’est la vie, Dina 
Linardos était la personne tout indiquée pour  
décoder la terminologie médicale relative au  
diagnostic et aux traitements du cancer. 

Ainsi que l’expliquait Mme Linardos, les cel-
lules cancéreuses ou tumorales naissent de cellules 
qui, au départ saines, se transforment en cellules 
malignes à la suite de dommages subis par leur 
ADN. Ces atteintes peuvent avoir plusieurs causes, 
dont des facteurs environnementaux, des infec-
tions, une déficience du système immunitaire, les 
hormones et l’hérédité. En décrivant différentes 
techniques d’imagerie comme la mammographie, 
l’échographie, la tomodensitométrie, l’examen de 
TEP et l’IRM, Mme Linardos a également expliqué 
comment ces techniques fonctionnent et à quel 
moment on les utilise. Parmi les autres sujets à 
l’ordre du jour figuraient les marqueurs tumoraux, 
les récepteurs hormonaux, les mutations géniques 
et le traitement des cancers. Mme Linardos s’est 
attiré des commentaires élogieux pour sa capacité 
de présenter si clairement une matière complexe 
et pour son aisance à répondre aux nombreuses 
questions des participants.
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« En tant que coprésidents de L’espoir, 
c’est la vie, nous tirons notre inspiration 
de ses programmes, de leur efficacité, 
de leur portée, de leur influence sur la 
vie des gens. L’autre source d’inspiration 
nous vient de la compassion et du 
dévouement de personnes remarqua-
bles;  bénévoles, leaders et personnel  
qui collaborent pleinement et se con-
sacrent à fond pour soutenir les patients atteints de cancer et 
leurs familles.  Nous sommes très  honorés de compter parmi 
les piliers de L’espoir, c’est la vie, cet organisme qui jouit d’une 
telle considération tant sur la scène montréalaise qu’à l’échelle 
internationale. »

Marlene et Joel King

« Avec ses 34 ans d’expérience et de  
réalisations dans le domaine des soins 
de soutien apportés aux patients atteints 
de cancer, L’espoir, c’est la vie est de-
venu le symbole même du programme 
clé de survie du cancer  au Centre du 
cancer Segal de l’Hôpital général juif. 
Nous considérons ce don-pivot que nous 
faisons à L’espoir, c’est la vie comme le 
prolongement logique de notre appui au Centre du cancer  
Segal, dont l’approche globale en recherche, pour les diagnostics, 
les traitements et les soins holistiques profite grandement aux 
patients et à leurs proches. »

Emmelle et Alvin Segal, O.C., O.Q.

« Aussi loin que nous pouvons nous 
souvenir, nous avons été très heureux 
de soutenir L’espoir, c’est la vie. C’est 
notre chère amie, Sheila Kussner, qui, 
la première, nous a fait connaître cet 
admirable organisme. Sous son influ-
ence, non seulement nous nous sommes 
engagés, mais nous le sommes restés 
parce que nous avons nous-mêmes  
constaté l’impact positif que  L’espoir, c’est la vie a sur la vie de 
tant de gens. Nous tirons une grande fierté du rôle que nous 
jouons pour assurer son avenir. »

Sandra et Phil Gutherz

« En tant que pionnier dans l’industrie 
des produits pharmaceutiques généri-
ques, j’ai toujours fidèlement soutenu 
les projets de recherche et de dévelop-
pement sur le cancer, en particulier tout 
récemment en établissant le Centre du 
cancer Rosalind et Morris Goodman  
à l’Université McGill. Tout en recon-
naissant qu’investir dans la recherche 
d’avant-garde est essentiel pour l’avenir, je crois qu’il est tout 
aussi important d’investir dans L’espoir, c’est la vie et dans ses 
programmes innovateurs, afin de faire toute la différence dans 
la vie des patients. »

Morris Goodman

Nos piliers, notre force,  
notre avenir

Stanley Gold :  

survivant du cancer, golfeur, 

auteur et pair mentor

Depuis l’annonce de son mélanome méta-
statique en 1992, Stanley Gold ne cesse de 
répéter ce triple mantra : le cancer n’est pas 
synonyme de mort, cette maladie est réver-
sible et, tous les jours, notre système immuni-
taire se débarrasse spontanément de cellules 
cancéreuses. À l’époque du diagnostic, on ne 
lui donnait que cinq pour cent de chances 
de survie. Mais Stanley, qui était le premier 
patient au Québec à recevoir des traitements 
à base d’interféron et d’interleukine, est par-
venu a fait mentir le pronostic. Aujourd’hui, 
il attribue son remarquable rétablissement 
à plusieurs facteurs : ses traitements reçus à 
l’Hôpital général juif, sa ferme croyance en 
son mantra, ses nombreux et excellents mé-
decins, le solide soutien de sa famille et de 
ses amis, son attitude positive et son sens de 
l’humour.

En 1994, les médecins déclarent Stanley 
guéri. Peu après, sa bonne amie Sheila 
Kussner lui demande de devenir bénévole à 
L’espoir, c’est la vie et, plus précisément, de 
s’entretenir avec d’autres patients atteints 
d’un mélanome qui traversent une expé- 
rience semblable à la sienne. Sheila avait été 
très présente auprès de lui et de son épouse 
durant sa bataille avec le cancer. Et c’est ainsi 
qu’a débuté son engagement à « donner au 
suivant ». Stanley est devenu pair mentor, 
un rôle dans lequel il se sent très à l’aise. Il 
s’entretient avec des personnes atteintes d’un 
mélanome, se déplace pour les rencontrer et 
leur rend visite durant leur hospitalisation. 
Peu à peu, il a commencé à interagir avec les 
membres de leur famille pour les réconforter 
et les rassurer eux aussi. 

Avec une pointe d’émotion dans la voix, 
Stanley se souvient d’un cas qu’on lui avait 
confié, un homme de 42 ans, atteint d’un mé-
lanome métastatique. Ce père de deux jeunes 
enfants cherchait une personne à qui parler 
des étapes qu’il lui fallait franchir. Après un 
premier entretien d’une heure avec ce pa-
tient qui était à Montréal alors que Stanley 
séjournait en Floride, le jeune homme lui 
avait spontanément déclaré : « Stanley, je 
vous aime beaucoup ». 

Récemment, Stanley s’est vu demander de 
prendre la parole devant le Club pour hom-
mes de L’espoir, c’est la vie, dont les membres 
se rencontrent régulièrement au Centre de 
bien-être pour discuter de sujets d’intérêt 

particulier pour les patients et les survivants 
du cancer. Dans une ambiance détendue 
et amicale, Stanley s’est adressé à eux de 
manière informelle, répondant à leurs ques-
tions et partageant avec eux son expérience 
de vie avec le cancer. Après la rencontre, les 
participants ont écrit de nombreux commen-
taires, déclarant à quel point son témoignage 
émouvant leur avait redonné du courage et 
avait ranimé en eux l’espoir nécessaire pour 
poursuivre la lutte contre leur propre mala-
die.

Au fil des ans, Stanley a réussi à sensibiliser 
les médias à la mission de L’espoir, c’est la vie. 
Avant de participer à une table ronde présen-
tée dans le cadre d’une soirée de la survie, 
il avait, en compagnie de Debbie Bridgman 
(elle aussi bénévole à L’espoir, c’est la vie), 
donné une entrevue à la radio de la CBC pour 
promouvoir notre organisme, ses services et 
la Journée annuelle de la survie. De plus, sa 
remarquable histoire et ses relations avec 
L’espoir, c’est la vie ont fait l’objet d’un article 
de fond écrit par Michael Boone, journaliste 
du quotidien montréalais The Gazette. Après 
cette publication, Stanley a reçu les commen-
taires de plusieurs lecteurs inspirés et encour-
agés par son message d’espoir. 

Stanley reprend cette anecdote dans son 
livre Cancel the Funeral, I’d rather play golf!. 
Avec brio et en toute franchise, il y décrit sa 
maladie et ses traitements en plus d’offrir 
un compte-rendu très touchant de sa vie. Du 
début jusqu’à la fin, son ouvrage est impré-
gné d’une forme de poésie qui lui permet 
de mieux communiquer ses profondes ré-
flexions. En automne 2009, son livre a figuré 
en 10e place dans la liste des best-sellers non 
romanesques de The Gazette. Stanley en a 
généreusement donné des exemplaires à plu-
sieurs hôpitaux de la région métropolitaine, 
dont 1 600 à L’espoir, c’est la vie. 

Une telle générosité symbolise cet 
homme qui, durant plus de deux décennies, 
a entretenu une relation symbiotique avec 
L’espoir, c’est vie à travers laquelle il a pu 
donner énormément à notre organisme et, 
en retour, retirer beaucoup de satisfaction 
personnelle de son rôle de bénévole.

— Lucy Fazio

BÉVÉVOLES EN ACTION

Campagne de financement Monday Night Live 
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Planification (mi-février – 21 juin 2015)  

La neige recouvrait encore le sol, en 
février dernier, quand les coprésidents 

Marlene et Joel King ont annoncé la par-
ticipation de Dennis Miller, l’un des anciens 
collaborateurs de l’émission de télévision 
américaine Saturday Night Live, au gala-
bénéfice de L’espoir, c’est la vie, le 22 juin 
2015, à la Place des Arts. Cette nouvelle a 
été immédiatement suivie d’une autre tout 
aussi réjouissante : Howard Stotland et 
Nancy Ditkofsky avaient accepté de diriger 
les efforts de financement visant un objectif 
ambitieux dans un laps de temps effroya-
blement court. Ils ont rapidement recruté 
une équipe phénoménale de solliciteurs, in-
cluant Sheila Kussner, fondatrice de L’espoir, 
c’est la vie et collectrice de fonds sans  
pareille. Peu après, Sandra et Phil Gutherz 
se sont engagés à faire un don exception-
nellement généreux, devenant ainsi les 
premiers piliers de notre campagne et nous 
mettant au défi de trouver trois autres 
bienfaiteurs prêts à grossir leurs rangs. 

Le printemps a été caractérisé par une 
activité intense sur tous les fronts. Alors 
que les solliciteurs travaillaient sans relâche 
pour amasser des dons et vendre des billets, 
le comité organisateur de l’événement se 
rencontrait régulièrement pour examiner 
les progrès de la collecte de fonds et plani-
fier le gala dans ses moindres détails. Le 
comité était composé de Marlene, Joel, 
Howard et Nancy ainsi que du personnel 
de L’espoir, c’est la vie, Suzanne O’Brien, 
Marcelle Kecman et Hena Kon, lesquelles 
étaient épaulées par tout le reste du  
personnel en fonction des besoins.

En avril 2015 : les directrices des bienfaiteurs Sylvia Vogel et Alta 
Levenson, en compagnie de Marlene King sollicitent des dons.

Prenant une pause bien méritée dans le studio, le 4 juin 2015, durant le 
tournage de la vidéo humoristique Monday Night Live Weekend Update : 
Howard Stotland, Marlene et Joel King, Nancy Ditkofsky.

Joy Bultz, Marlene King et Alice Raby ajoutent, quant à elles, une note 
personnelle sur les invitations. 

Howard Stotland, coprésident du Gala, parle de sa relation particulière avec L’espoir, c’est la vie, ayant 
grandi dans la maison du chemin de la Côte-Sainte-Catherine qui abrite aujourd’hui le Centre de bien-être 
de L’espoir, c’est la vie/Chez Lou. On l’aperçoit sur les marches devant la maison à 10 ans, avec son chien, 
Tippy et, en 2015, avec son chien, Emma Blue.

L’humour et l’espoir font route ensemble au gala Monday Night Live 
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Monday Night, June 22, 2015

After weeks of meticulous planning 
and extraordinary effort on the part 

of so many people – volunteers, staff 
and various suppliers – it was time to 
gather everyone together for a night of 
celebration and fun. 

The Monday Night Live theme, chosen 
in reference to the evening’s star perfor-
mer, Dennis Miller, was featured in every 
aspect of the event, from the “Meet 
and Greet Dennis Miller” pre-cocktail 
event for high-end donors to the stylish, 
elegant cocktail dinatoire at Place des  
Arts’ Salle Urbain, to the hilarious 
open-ing act: a Saturday Night Live 
Weekend Update parody video. Set 50 
years hence, in the year 2065, the video, 
written and produced by Hope & Cope, 
featured “news anchors” Marlene, Joel, 
Nancy and Howard.  Poking gentle fun 
at Hope & Cope Founder Sheila Kussner 
as well as the idiosyncrasies of life in 
Quebec, the video ended with the dream 
– shared by everyone in attendance – 
that one day, cancer will be cured.  

Addressing the crowd of 1100 people 
in attendance, Howard, Nancy, Marlene 
and Joel were thrilled to announce 
that $3.2 million had been raised. They 
singled out Sheila Kussner, O.C., O.Q., 
who received a standing ovation for her 
remarkable influence and unparalleled 
contributions to cancer care in Montreal 
and beyond. “Throughout this very short 
but incredibly successful campaign, we 
were inspired by two things: Sheila’s 
superhuman work ethic and the knowl-
edge that Hope & Cope is a life-changing 
organization that deserves continued 
support.”  

The evening was masterfully emceed 
by the very witty CJAD Radio broadcast-
er Aaron Rand. Dennis Miller lived up 
to his billing, bringing the house down 
with his insightful, dry wit.  Miller, who 
met Kussner for the first time earlier  
that evening, ended his set by noting 
that if anyone could conquer cancer,  
it was Sheila Kussner.

Patrons eagerly make 
their way to the Salle 
Urbain for the cocktail 
dinatoire.

Joyeuse anticipation :  
les invités s’empressent 
de pénétrer dans le Salon 
urbain pour le cocktail 
dînatoire.

Patrons enjoy the stylish 
décor and fabulous food as 
they socialize during the 
cocktail dinatoire.

Les invités apprécient 
l’élégant décor et les 
mets succulents tout en 
discutant entre eux durant 
le cocktail dînatoire.

A crowd of 1100 people was treated 
to a feel-good evening of celebration 
that included lots of laughs followed 
by a delectable sweet table.

Une foule de 1 100 personnes ont 
pris part à une très agréable soirée 
de festivités, où les rires fusaient de 
partout. Clôturant le tout : un buffet 
de délicieux desserts.

Monday Night Live Gala Fuses Humour with Hope
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Lundi soir, le 22 juin 2015

Après des semaines de planification  
méticuleuse et d’efforts extraordi-

naires de la part d’un si grand nombre 
de personnes – bénévoles, personnel et 
différents fournisseurs – le temps fut enfin 
venu de réunir tout le monde pour une 
soirée de festivités et de plaisir. 

Le thème Monday Night Live choisi en 
hommage à la vedette de la soirée, Dennis  
Miller, se retrouvait dans chaque volet de 
l’événement depuis le Meet and Greet 
Dennis Miller précédant le cocktail pour 
les donateurs de marque, l’élégant cock-
tail dînatoire offert dans le Salon urbain 
de la Place des Arts jusqu’à l’ouverture 
hilarante de la soirée : une vidéo inspirée 
de l’émission Saturday Night Live. Écrite et 
produite par L’espoir, c’est la vie, la vidéo 
nous projette en 2065, soit 50 ans plus tard, 
mettant en vedette de « nouveaux anima-
teurs du Téléjournal » : Marlene, Joel, 
Nancy et Howard. Taquinant gentiment 
Sheila Kussner, fondatrice de L’espoir, c’est 
la vie, et relevant avec humour plusieurs 
idiosyncrasies propres au Québec, la vidéo 
s’est terminée en évoquant un rêve partagé 
par tous les membres de l’assistance : 
l’éventuelle victoire sur le cancer.  

S’adressant aux 1 100 personnes dans 
l’assistance, Howard, Nancy, Marlene et 
Joel ont eu le plaisir d’annoncer que le gala 
avait permis d’amasser 3,2 M$. Ils ont salué 
Sheila Kussner, O.C., O.Q., qui a reçu une 
ovation debout pour sa remarquable influ-
ence et ses contributions incomparables 
dans le domaine des soins oncologiques 
à Montréal et au-delà. « Durant cette 
campagne de financement très courte et 
pourtant superbement réussie, nous avons 
été inspirés par deux choses : la rigoureuse 
éthique professionnelle de Sheila et la 
conviction que L’espoir, c’est la vie est un 
organisme qui peut changer le cours d’une 
vie et qui mérite notre fidèle soutien. »  

Le très amusant Aaron Rand, annonceur 
à la radio CJAD, a animé la soirée avec brio. 
Quant à Dennis Miller, il s’est montré à la 
hauteur de sa réputation et a fait crouler 
la salle de rire avec son humour percutant 
et caustique. M. Miller, qui avait plus tôt en 
soirée rencontré Mme Kussner pour la pre-
mière fois, a terminé son numéro en faisant 
remarquer que si quelqu’un pouvait vaincre 
le cancer, c’était bien Sheila Kussner.

The big reveal would be made later in the evening, as part of the show. 
Left to right: Joel and Marlene King, Sheila Kussner, Nancy Ditkofsky, 
Dennis Miller, Howard Stotland.

La grande révélation de la soirée a été faite plus tard, durant le spectacle. 
De gauche à droite : Joel et Marlene King, Sheila Kussner, Nancy Ditkofsky, 
Dennis Miller, Howard Stotland.

Sheila Kussner waves to the crowd in grateful appreciation 
for the tribute paid to her by the gala committee.

Sheila Kussner salue l’assistance en reconnaissance de 
l’hommage qui lui est rendu par les coprésidents du gala.

L’humour et l’espoir font route ensemble au gala Monday Night Live 
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