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Les jeunes adultes atteints de cancer : 
une communauté en devenir

Une nouvelle communauté est en train de 
se former grâce aux efforts conjugués de 
L’espoir, c’est la vie, de Cedars CanSup-

port, de VOBOC (Venturing Out Beyond Our Can-
cer), du programme d’oncologie McGill 
pour adolescents et jeunes adultes, et 
grâce également à la collaboration de 
jeunes adultes atteints de cancer de 
Montréal, d’Ottawa, de Toronto et du 
sud de l’Ontario. La conférence intitulée 
Central Canadian Cancer Community, 
dont l’abréviation est 4C, qui se pro-
nonce en anglais « foresee », un jeu de mot signifi-
ant « prévoir ». Son objectif : réduire le sentiment 
d’isolement souvent profond qu’éprouvent ceux 
qui, dans la fleur de l’âge, ont reçu un diagnostic 
de cancer.

Cette idée de communauté a commencé à 
germer après la tenue d’un congrès national à 
Saint-Jean de Terre-Neuve, intitulé Young Adult 
Cancer Canada Survivorship Conference, un 
événement auquel avaient assisté, en octobre 
dernier, Suzanne O’Brien, directrice générale de 
L’espoir, c’est la vie, Scott Adams, physiologiste 
de l’exercice du Centre de bien-être, et un groupe 
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de jeunes adultes atteints de cancer. « Durant les 
ateliers, j’ai été surpris d’entendre tant de jeunes 
adultes parler de problèmes non résolus, raconte 
Scott. Ce fut pour nous un signal d’alerte. Que pou-

vions-nous faire pour effectuer un suivi 
au niveau local? »

À son retour, Scott a envoyé un bref 
courriel aux jeunes adultes atteints de 
cancer, leur proposant de se réunir afin 
de déterminer comment ils pourraient 
définir leurs besoins et y répondre de fa-
çon précise et soutenue à l’aide de pro-

grammes locaux et accessibles, conçus par eux.
Les réponses enthousiastes reçues par Scott 

ont déclenché la tenue d’une retraite régionale au 
Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie HGJ, 
les 28 et 29 novembre 2009. Organisé conjointe-
ment par L’espoir, c’est la vie et Cedars CanSup-
port, l’événement a attiré 45 jeunes adultes ainsi 
qu’une variété de professionnels de la santé. 
« L’énergie et la convivialité étaient palpables, dit 
Scott ». Outre les ateliers, les témoignages person-
nels, les discussions en atelier, le week-end a four-
ni l’occasion aux jeunes adultes de se rencontrer 

Suite à la page 9.
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2 · L’espoir, c’est La vie

Au moment de lire ces 
lignes, vous serez en 
plein cœur de l’hiver. 

Mais dotés de résilience, les 
Montréalais composent sans 
sourciller avec les colères de 
Dame Nature.

Or, à L’espoir, c’est la vie, 
cataclysmes et résilience nous 
sont bien connus. Lorsque 
le cancer frappe, ébranlant 
souvent ses victimes, nous 
sommes là pour les aider à 
se ressaisir. Bien que nous 
ayons toujours accordé la pri-
orité à l’aide aux personnes qui 
tentent de se remettre du choc immédiat causé par 
un diagnostic de cancer ou qui ont besoin de com-
poser avec ses séquelles, nous sommes de plus 
en plus présents après la fin de leurs traitements.

L’intensification de la recherche a donné 
d’importants résultats et, d’ici quelques mois, 
nous aurons d’excellentes nouvelles concernant la 
Chaire d’oncologie psychosociale Christine et Her-
schel Victor – L’espoir, c’est la vie, à l’Université 
McGill. Notre plan stratégique va bon train et, grâce 
aux recommandations et au soutien de notre nou-
veau conseil d’administration, nous sommes confi-
ants d’être en mesure d’atteindre nos objectifs.

Nous sommes également ravies de vous in-
former de la popularité croissante de notre Centre 
de bien-être, où l’on accueille tous les jours un 
plus grand nombre de personnes. Étant donnée 
l’amélioration constante du pronostic de nombreux 
cancers, tout ce qui touche à la survie prend une 
importance croissante. Une fois de plus, L’espoir, 
c’est la vie se comporte en leader pour guider 
les survivants du cancer dans leur quête d’une 
nouvelle normalité et leur fournir des outils pour 
l’exploration et l’intégration de nouveaux comporte-
ments afin de profiter pleinement de la vie. Grâce 
à la présence chaleureuse de nos bénévoles, à 
l’expertise de nos instructeurs et à la diligence de 
notre personnel, le Centre représente une véritable 
oasis de paix pour les patients atteints de cancer et 

Message de la direction

Suzanne O’Brien (à gauche), Sheila Kussner, Lucy Fazio.

Assemblée générale annuelle et  
fête des bénévoles de L’espoir, c’est la vie

Le mercredi 2 juin 2010
De 17 h 30 à 20 h 30

Le Living Room
Plus de détails au printemps

COCHEZ CETTE DATE SUR VOTRE CALENDRIER

pour les survivants de la région du Grand Montréal.
Depuis sa fondation en 1981, L’espoir, c’est la 

vie a toujours reconnu que le cancer n’affecte pas 
uniquement les individus, mais bien toute la famille. 
Avec le lancement de notre programme En famille 
et le remaniement de notre programmation pour 
jeunes adultes, nous pouvons dire en toute hon-
nêteté que L’espoir, c’est la vie fournit des services 
conçus pour tous les stades du cancer et pour 
toutes les phases de la vie.

L’esprit du bénévolat, qui nous a si bien desser-
vis durant toutes ces années, est souvent une af-
faire de famille, car les personnes qui ont accom-
pagné un conjoint, un parent ou un enfant atteints 
de cancer continuent de se joindre à notre famille 
de bénévoles. Dans ce numéro, vous lirez l’histoire 
de proches de patients, représentant parfois plu-
sieurs générations, qui proclament fièrement leur 
appartenance aux bénévoles de L’espoir, c’est la 
vie.

Alors que nous entamons une nouvelle année et 
une nouvelle décennie, nous vous invitons à venir 
nous rencontrer au Centre de bien-être, à donner 
généreusement temps et idées, à mieux connaître 
ce que nous avons à offrir et à en parler à votre 
entourage – votre famille, vos amis, vos collègues 
et vos voisins.

Sheila Kussner, O.C., O.Q.   Lucy Fazio Suzanne O’Brien
Présidente-fondatrice Présidente Directrice générale 
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Un programme, deux sites, 
une foule de services  
Soutien bénévole
•  Jumelage patient/bénévole ayant vécu une expérience 

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

en oncologie.

Consultation professionnelle 
• Consultation, information et orientation, soutien, 

service de porte ouverte. 

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

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

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

• pour personnes atteintes d’un myélome multiple.

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

musicothèque.

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

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

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

 Transport et stationnement
• Options de stationnement durant les traitements

(circonstances spécifiques).

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

Ce bulletin est publié par

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

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

Site web : HGJ.ca/hopecope 
Courriel : hopecope@onco.jgh.mcgill.ca

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

Comité de rédaction : 
Lucienne Namer (chef d’équipe), Mireille Alvo, Mariam Bowen,
Charlotte Colson, Shea Goloff, Gurvinder Kenth, Simone 
Paradis, Betty Rozovsky Simak, Phyllis Waxman, C.Q.

Directrice générale : Suzanne O’Brien 
Réviseure : Hena Kon 
Traductrice : Louise Trépanier
Graphiste : Christine Lalonde

Les opinions émises dans cette publication 
n’engagent que leurs auteurs.
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Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément.
       — Albert Einstein

Coup d’œil sur l’avenir :  
dernières nouvelles du plan stratégique

En raison de la demande accrue pour nos services et 
après une période de grande croissance, la direction de 
L’espoir, c’est la vie a jugé que le temps était venu d’élaborer 
un plan stratégique qui établirait la marche à suivre pour 
notre développement au cours des trois prochaines années. 
Adopté en juillet 2008 par le conseil d’administration, ce plan 
est le fruit de six mois de débats et de discussions au sein 
d’un groupe de travail formé de bénévoles, de membres du 
personnel et de leaders de la communauté..

Gouvernance
Deux objectifs importants ont été identifiés : le leadership 

et le plan de relève. De plus, l’organisme a jugé prioritaire la 
restructuration de son conseil d’administration et l’élaboration 
des normes de gouvernance d’entreprise. Le 14 octobre 
2009, le nouveau conseil d’administration de L’espoir, c’est 
la vie se rencontrait pour la première fois. Outre d’anciens 
membres du conseil, qui fournissent des connaissances et 
une expérience de l’organisme d’une importance historique 
vitale, le conseil comprend de nouveaux membres choisis en 
fonction de leur expertise et de leur leadership en services 
communautaires, en affaires, en comptabilité et en market-
ing. Les anciens membres du conseil d’administration, qui 
avaient fidèlement servi durant de nombreuses années, ont 
été invités à faire partie du conseil d’administration nouvel-
lement créé.  

Programmes et services
Comme les bénévoles forment l’ossature de L’espoir, c’est 

la vie, les questions majeures, identifiées par le groupe char-
gé des programmes et services, ont été l’éducation continue, 
la formation et le recrutement des bénévoles. La Journée 
de conférence des bénévoles, tenue en septembre 2008, 
a été bien accueillie et suivie par de nombreux participants. 
Cette conférence se tiendra tous les deux ans, et la date de 
la prochaine a été fixée en automne 2010. Des efforts ont 
été faits pour le recrutement de bénévoles bilingues et multi-
lingues de divers horizons afin de refléter les caractéristiques 
sociodémographiques de la population de patients. Parmi 
d’autres réalisations majeures, notons la création d’un comité 
d’assurance de la qualité qui a mandaté 14 groupes de dis-
cussion pour identifier les principaux secteurs susceptibles 
d’être améliorés. Des mesures à prendre ont été identifiées, 
et beaucoup de travail a été accompli pour améliorer la sécu-
rité et l’efficacité de nos programmes et services.

Nous avons également entamé l’ébauche de manuels sur 
nos politiques et sur la formation de nos équipes en plus de 
mettre à jour les documents déjà existants. Impressionnés 
par nos programmes, de nombreux partenaires nationaux et 
internationaux nous ont demandé des exemplaires de nos 
manuels, dont la publication est prévue au printemps. 

Portant un toast au nouveau conseil d’administration (debout, de gauche à droite) : Barbara 
Knobovitch (invitée), Marvyn Kussner, Jack Dym, Martin Schwartz, Morrie Fogelbaum, Sal 
Guerrera, Joan Ungar (présidente sortante), Miriam Klein (invitée), Roslyn Slawner, Joëlle 
Berdugo Adler, Sylvia Vogel. Assis : Gayle Shinder, Aldo Bensadoun, Sheila Kussner, Suzanne 
O’Brien, Lucy Fazio. N’apparaissent pas sur la photo : Joey Basmaji, Lynne McVey, directrice 
des soins infirmiers de l’HGJ (invitée), Jacques Misrachi (directeur adjoint des ressources 
financières). 

Le 15 décembre, les membres de 
l’équipe de la réception de L’espoir, 
c’est la vie ont perpétué notre tradition 
annuelle : semer un peu de gaieté du 
temps des fêtes pour réconforter les 
patients et leur famille dans les cliniques 
d’oncologie et de radiothérapie. Des 
bénévoles ont apporté de la nourriture, 
du chocolat, des boissons froides et 
d’autres délices préparés à la maison.

Les petits extras  
du temps des fêtes
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Marketing et communications
Il est essentiel de maintenir une présence sur le Web. Le Centre de bien-être accueille des 

survivants du cancer des quatre coins de la ville, quel que soit l’hôpital qu’ils fréquentent. En fait 
40 % des participants du Centre proviennent d’autres hôpitaux que l’Hôpital général juif. Bien 
que L’espoir, c’est la vie crée et mette à jour ses propres pages sur le site Web de l’HGJ, il est 
important que nous puissions créer et maintenir un site Web du Centre de bien-être, qui sera 
indépendant du site de l’Hôpital mais mis en lien avec lui.  

Par conséquent, nous mettons la touche finale à notre site Web du Centre de bien-être en 
espérant pouvoir l’inaugurer vers la fin du mois de mars 2010.

L’essence de L’espoir, c’est la vie réside dans ce qui souvent ne se compte pas, mais voici ce qui compte véritablement : 
les nombreux moments révélateurs et significatifs, les échanges et la communication entre les bénévoles et les personnes, 
dont la vie a été profondément modifiée par le cancer.
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Depuis de nom-
breuses années, 
Hinda Good-

man, l’une des forces 
vives de L’espoir, c’est la 
vie, aide les patients at-
teints de cancer à com-
poser avec leurs besoins 
immédiats. « Nous avons 
fourni du soutien aux 
personnes qui avaient 
des besoins d’ordre pra-
tique, comme le transport entre la maison et l’hôpital, 
l’adaptation aux changements de l’apparence, l’accès 
à l’information médicale appropriée et la gestion des 
émotions lorsqu’il s’agit, par exemple, de parler du 
cancer à ses enfants. »

En plus d’aider les patients à faire face au présent, 
L’espoir, c’est la vie leur fournit une programmation 
orientée vers l’avenir en entretenant leur désir de bien 
vivre après la fin de leurs traitements. « Depuis ces 
dernières années, précise Hinda, un grand nombre 
d’organismes se sont centrés sur la survie en raison 
du nombre croissant de personnes qui vivent long-
temps après avoir reçu un diagnostic de cancer. »

En 2007, L’espoir, c’est la vie a été l’hôte du congrès 
international du Cancer Patient Education Network, 
durant lequel l’une des conférencières principales, 
Kathy Scalzo, a exposé les grandes lignes d’un pro-
gramme bien établi sur la survie.

Deux ans plus tard, en partenariat avec la Wellness 
Community, L’espoir, c’est la vie a mis à l’essai un pro-
gramme de la survie intitulé Transitions et, par la suite, 
a mis en œuvre son propre programme très similaire.

Qui plus est, le Centre de bien-être offre une abon-
dance de programmes axés sur la survie, ce qui dé-
montre clairement son intention d’offrir des services liés 
non seulement à la phase thérapeutique des personnes 
atteintes de cancer, mais également à leur survie.

En raison de cette nouvelle orientation, Hinda 
Goodman a été récemment nommée coordonnatrice 
du programme de survie de L’espoir, c’est la vie. En 
collaboration avec Suzanne O’Brien, directrice gé-
nérale de L’espoir, c’est la vie et de Marcelle Kecman, 
administratrice du Centre de bien-être, Hinda assurera 
la coordination, la supervision et l’évaluation en bonne 
et due forme de tous les programmes pertinents. De 
nouveaux programmes feront l’objet d’une évaluation 
pour déterminer les bienfaits qu’ils pourraient procurer 
au groupe croissant de survivants du cancer. Les be-
soins créatifs, physiques et affectifs des survivants du 
cancer, qui ne cessent d’évoluer, seront ainsi une pri-
orité absolue.

«  De nombreuses personnes ont besoin d’aide à la 
fin de leurs traitements pour normaliser leur nouvelle 
vie et intégrer cette expérience, conclut Hinda. Notre 
objectif consiste à les aider à élaborer leur propre défi-
nition du bien-être et à leur donner des outils pour bien 
vivre durant et après le cancer. »

L’expansion du Service de 
radiothérapie de l’Hôpital, 
un projet d’une durée de 

18 mois, a pris fin l’été dernier. 
En prévision d’un afflux accru de 
patients, l’équipe de radiothérapie 
de L’espoir, c’est la vie a plus que 
doublé ses effectifs. Vingt et un 
bénévoles enthousiastes, compé-
tents et attentionnés accueillent 
les patients et leur famille, et les 
informent des services de L’espoir, 
c’est la vie, qui aident à atténuer le 
stress et l’anxiété liés aux traite-
ments oncologiques.

Le 25 novembre, cette équipe 
dynamique a organisé une visite 
libre en radiothérapie. L’objectif 
consistait à sensibiliser le person-
nel de l’Hôpital à l’important rôle que joue L’espoir, c’est la vie en radiothérapie et aux nombreux 
services offerts aux patients et à leur famille. « Nous avons accueilli de nombreux visiteurs parmi 
le personnel, médecins, techniciens, diététistes, ainsi que du personnel d’autres services comme 
le travail social, l’urologie et la dermatologie, précise Sandy Lipkus, coordonnatrice de l’équipe de 
radiothérapie de L’espoir, c’est la vie. Nous avons pu leur remettre beaucoup de matériel et leur 
indiquer des ressources et des livres qui étaient pertinents à leur champ d’expertise respectif. » 

Les bénévoles avaient apporté des gâteaux faits maison, des foulards tricotés main et d’autres 
articles mis en vente durant la visite libre. Ces ventes ont rapporté plus de 350 $, qui seront con-
sacrés à l’acquisition d’articles pour la Clinique de radiothérapie.

Félicitations aux bénévoles qui ont accueilli les visiteurs et contribué au succès de cet événe-
ment.

Empathie et compassion 
sont des valeurs es-
sentielles pour l’équipe 

de l’Unité des soins palliatifs. 
Aujourd’hui, grâce à d’importantes 
rénovations réalisées l’année 
dernière, les soins de qualité su-
périeure n’ont d’égal que l’aspect 
physique des lieux, centré sur la 
lumière et sur la propreté.

« L’Unité est tellement plus lu-
mineuse à présent, décrit avec 
enthousiasme Harvey Hershen-
kopf. Il est naturellement plus moti-
vant pour l’équipe de travailler dans 
un environnement chaleureux pour les patients, leur famille, le personnel et les bénévoles. »

Parmi les changements, notons les chambres à un ou deux lits au lieu de celles à quatre lits; 
un poste infirmier plus vaste et plus efficace; ainsi qu’un salon familial modernisé avec de nou-
veaux meubles, un réfrigérateur, un ordinateur et un aquarium. Chaque chambre est dotée de lits 
modernes et confortables, de meubles et d’accessoires qui recréent un environnement familial.

« L’investissement de l’Hôpital dans cette unité constitue un vote de confiance envers toute 
l’équipe des soins palliatifs, conclut Harvey, et il reconnaît l’importance des soins que nous dis-
pensons. » 

Une importance accrue 
accordée à la survie

L’espoir, c’est la vie ouvre  
les portes de la radiothérapie

L’Unité des soins palliatifs se refait 
une beauté

Hinda Goodman

Trois véritables piliers de radiothérapie, de gauche à droite : 
George Aghazarian, Yvon Patry et Jason Steinmetz.

Le salon familial rénové.
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Quelques lumières sur la génétique  
et le cancer du sein

Le fonds de dotation Maxine Lazarus a été 
créé par Cookie Lazarus et sa famille afin de ren-
dre hommage à la mémoire de Maxine, l’une des 
premières bénévoles de L’espoir, c’est la vie. En 
plus de commanditer les séminaires éducatifs 
publics sur l’oncologie, ce fonds contribue à en-
voyer des bénévoles aux conférences qui traitent 
d’oncologie en Amérique du Nord. Il leur fournit 
ainsi d’exceptionnelles possibilités d’apprentissage 
en leur permettant de perfectionner leurs compé-
tences et de partager leurs connaissances avec 
d’autres bénévoles dans l’espoir d’améliorer la 
qualité des soins des patients qu’ils prennent en 
charge.

La Dre Heerdt a parlé de ses intérêts en recher-
che, dont la définition du dépistage du cancer du 
sein et les options de traitement pour les femmes 
avec antécédents familiaux. La chirurgienne a 
décrit plus spécifiquement les facteurs génétiques 
à l’origine de certains cancers du sein causés par 
les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Depuis 
la découverte de ces deux gènes, il y a environ 15 
ans, les scientifiques ont pu mieux comprendre un 
nombre croissant de mutations et de les décrire, 
ce qui leur a permis d’améliorer leurs méthodes de 
dépistage et d’exercer une meilleure surveillance. 
Les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 sont 
liées au développement des cancers héréditaires 
du sein chez les deux sexes.

Comment savoir si on est une personne à ris-
que? Les mutations spécifiques, prévalentes chez 
certaines populations, notamment chez les juifs 
ashkénazes, entraînent un risque accru de can-
cer du sein chez ces populations comparées à 
d’autres populations non juives. Notons que les 
Norvégiennes, les Hollandaises et les Islandaises 
présentent également une fréquence plus élevée 
de mutations BRCA1 et BRCA2.

Dans ses directives, le National Cancer Insti-
tute recommande de subir des tests de dépistage 
si deux membres de la famille du premier degré 
(mère, fille ou sœur) ont reçu un diagnostic de 
cancer du sein, l’une d’elles ayant été atteinte à 
50 ans ou moins. Le même protocole s’applique si 
trois membres de la famille ou plus du premier ou 
du second degré (grand-mère ou tante) ont eu le 
cancer du sein, indépendamment de leur âge au 
moment du diagnostic.

Que signifie un résultat positif? Un résultat positif 
ne veut pas nécessairement dire que l’on sera at-
teinte d’un cancer du sein, mais il met l’accent sur 
la nécessité d’exercer une meilleure surveillance 
et de subir des tests de dépistage à un plus jeune 
âge. Qui plus est, il fournit des renseignements 
médicaux précieux pour les générations futures et 

pour les membres de la famille. Grâce à une sur-
veillance attentive – examens des seins, IRM et 
mammographies –, de nombreux cancers peuvent 
être détectés à un stade suffisamment précoce 
pour être traités. En outre, des facteurs liés au 
style de vie s’avèrent utiles, notamment l’exercice 
régulier pour maintenir un poids santé, le contrôle 
du régime alimentaire et de l’allaitement. Cette 
conférence a permis d’aborder d’autres approches, 
dont la chirurgie prophylactique (l’ablation des 
deux seins et/ou des ovaires) et la chimiopréven-

La Dre Alexandra Heerdt, chirurgienne et ex-directrice du Special Surveillance Breast Program du Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, a été invitée l’année dernière à donner une conférence à l’occasion du 20e anniversaire de la Conférence 
commémorative Maxine Lazarus.

La famille  
Lazarus lors d’une 
réception en 
l’honneur de la Dre 
Alexandra Heerdt, 
conférencière 
invitée à la 20e 

conférence 
commémorative 
Maxine Lazarus.  
De gauche à droite : 
Jennifer, Roberta, 
Cookie et sa 
femme, Jodi, Lisa. 

Roberta, Cookie et 
Jennifer Lazarus  
en compagnie de la  
Dre Alexandra Heerdt  
et de sa fille.

Chubby Tolchinsky, 
Linny Blauer, bénévoles 

de longue date de 
L’espoir, c’est la vie, et 
Joan Ungar et Jessica 

Miller, présidentes 
honoraires. 

tion (l’usage de médicaments tels le tamoxifène).
La Dre Heerdt a répondu à de nombreuses 

questions que se posent les femmes. Nous con-
naissons tous une personne qui a été touchée par 
la maladie. Le cancer du sein est le type de cancer 
le plus courant au Canada, une femme sur neuf 
étant à risque de développer la maladie au cours 
de sa vie. Au cours de la dernière décennie, nos 
progrès en matière de détection et de traitement du 
cancer du sein ont été considérables, et ils continu-
eront de l’être.
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Une histoire de famille

Fran Roth et 
son mari, Er-
nie Zelniker, 

deux anciens ensei-
gnants, partagent un 
intérêt qu’ils affection-
nent : être bénévole à 
L’espoir, c’est la vie. 

Frappé plus d’une 
fois par le cancer, 
Ernie avait commu-
niqué, il y a cinq ans, 
après ses traitements, 
avec Hinda Good-
man, coordonnatrice du Programme des survi-
vants de L’espoir c’est la vie, pour lui offrir ses 
services. Actuellement, Ernie travaille le mardi 
matin au Centre des prélèvements, et le jeudi, à 
la Clinique d’oncologie. Il sera bientôt transféré 
à la Clinique de radio-oncologie, où il travaillera 
tous les mardis.

Quant à Fran, auparavant enseignante 
à la maternelle et professeure de musique, 
elle avait des obligations professionnelles qui 

l’empêchaient de faire 
du bénévolat. Après sa 
retraite, grâce à une sug-
gestion de Ernie, elle 
se joint à l’équipe de 
L’espoir, c’est la vie. À 
l’ouverture du Centre de 
bien-être, en 2006, elle 
commence à travailler 
bénévolement à la récep-
tion. Nommée cette an-
née chef d’équipe du bu-
reau pour un mandat de 
deux ans, Fran assiste 

aux rencontres du comité administratif, rédige 
les comptes-rendus et participe à la préparation 
d’un répertoire des règles administratives pour 
les bénévoles, d’une part de L’espoir, c’est la vie 
à Hôpital général juif, d’autre part du Centre de 
bien-être. 

Même s’ils travaillent dans des secteurs dif-
férents, Fran et Ernie tirent une profonde satis-
faction de leur rôle de soutien à L’espoir, c’est 
la vie. « Quand j’accompagne un patient chez 

son médecin, précise Ernie, je suis heureux de 
lui avoir dit quelques mots pour le réconforter...
je crois que c’est très important pour les patients 
atteints de cancer... Le succès des traitements 
et le rétablissement dépendent en grande partie 
de facteurs psychologiques. » 

Fran est du même avis : « Je suis heureuse 
d’aider les gens à prendre la bonne direction, à 
trouver des réponses et, en fin de compte, de 
les rassurer. Il se crée un climat de camaraderie 
lorsqu’on établit une relation avec les patients 
dès leur diagnostic et qu’on les accompagne 
tout au long des traitements, de la postcure et 
de la réintégration. » 

Ernie renchérit : « Nous sommes ravis de tra-
vailler avec les bénévoles, les médecins et les 
professionnels de L’espoir, c’est la vie... Des 
liens d’amitié se créent en revoyant les mêmes 
patients. C’est d’ailleurs réconfortant pour eux 
de voir un visage connu qui n’est pas celui d’un 
soignant. En prenant ma retraite d’enseignant, 
j’ignorais ce que je ferais de mon temps. C’est 
avec grand plaisir que j’ai saisi l’occasion de me 
joindre à L’espoir, c’est la vie. »

Il n’y a pas que les liens 
familiaux qui unissent 
Natalie Rosenhek et sa 

belle-fille Darline Rosenhek. 
Toutes les deux ont survécu 
au cancer et, depuis plus de 
20 ans, elles sont d’ardentes 
bénévoles à L’espoir, c’est la 
vie, où elles s’impliquent al-
lègrement dans les activités 
gratifiantes de l’organisme.

L’intérêt de Natalie pour le bénévolat remonte 
à l’époque où elle travaillait encore, après s’être 
rétablie du cancer et en avoir discuté avec des 
amies de L’espoir, c’est la vie. Elle a donc com-
mencé par offrir ses matinées de congé à la Cli-
nique de radio-oncologie. Puis, quand Darline 
est tombée malade, Natalie a pris sa retraite et 
s’est installée chez Darline pour s’occuper de 
sa fille de deux ans et de son fils de trois mois. 
«  Ma tante, la grand-tante de Darline, nous 
rejoignait tous les jours, raconte Natalie. Nous 
nous sommes tous donné la main pour aider 
Darline et mon fils durant cette période difficile. »

Une fois Darline rétablie, sa vie ayant repris 

un rythme normal, Natalie a de nouveau 
offert ses services à la Clinique de radio-
oncologie.

Darline désirait trouver une activité 
compatible avec son rôle de mère au 
foyer. Elle avait entendu Natalie et ses 
collègues parler de leur travail, de leurs 

réunions, des con-
férences et des ate-
liers de L’espoir, c’est 
la vie. Elle était fasci-
née par l’aspect en-
richissant et gratifiant 
du bénévolat. Lorsque 
ses enfants ont atteint 
l’âge scolaire, elle a 
voulu suivre l’exemple 

de Natalie. « J’ai toujours su que, tôt ou tard, 
j’aiderais d’autres personnes à vaincre le can-
cer, comme j’avais eu moi-même la chance de 
le faire. J’étais attirée par L’espoir, c’est la vie, 
je voulais en savoir davantage et c’est ainsi que 
je suis devenue bénévole. » Pour se perfection-
ner, elle a obtenu un certificat d’intervention  
éducative en milieu familial du département des 

Sciences humaines appliquées de l’Université 
Concordia.

Au cours des 15 dernières années, Darline 
s’est impliquée dans plusieurs projets, en partic-
ulier dans le mentorat par les pairs, l’animation 
de groupes d’entraide, le programme Belle et 
bien dans sa peau, le programme d’intervention 
auprès des Inuits et dans le nouveau projet de 
livre de cuisine : Nourishing Hope with Recipes 
to Cope. Fidèles à la tradition familiale, la fille 
de Darline, Jackie, et sa nièce, Sarah Rosenhek, 
ont toutes deux été bénévoles à L’espoir, c’est la 
vie. Jackie a travaillé avec sa grand-mère Nata-
lie à la Clinique de radio-oncologie, et Sarah a 
transporté les patients pour leurs traitements de 
radiothérapie.

Grâce aux encouragements et au soutien 
de sa famille, Darline a réalisé son rêve : 
aider d’autres patients à vaincre leur maladie. 
« L’espoir, c’est la vie est une expérience de vie, 
dit-elle. Je suis toujours émerveillée de constater 
à quel point mes relations avec les gens sont 
enrichissantes. »

Fran Roth et Ernie Zelniker

Natalie et Darline Rosenhek
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Pas besoin de 
regarder long-
temps Carol et 

Roslyn pour compren-
dre qu’elles sont sœurs; 
on croirait voir des ju-
melles. Le lundi après-
midi, elles se présentent 
au comptoir de l’accueil, 
le sourire aux lèvres et 
prêtes à se partager la 
tâche. On sent entre 
elles une grande com-
plémentarité.

Carol est la première à 
prendre la parole. Droit d’aînesse ou privilège de 
l’ancienneté? « Je me suis impliquée il y a envi-
ron 5 ans. C’est au cours d’un défilé de mode, le 
Fashion Fantasy, que l’idée m’est venue, mais je 
n’y ai donné suite qu’après avoir téléphoné pour 
faire un don. Je me suis alors dit que je pourrais 
aussi me rendre utile en donnant de mon temps.  

C’est ainsi que je me suis 
retrouvée à la réception 
et très à l’aise dans ce 
poste. J’assume égale-
ment une autre respon-
sabilité qui correspond 
bien à mes compétences 
en informatique : la mise 
à jour de la base de don-
nées de notre organisme, 
ce que je fais à d’autres 
moments, selon mes dis-
ponibilités. »

Quand on lui demande 
quand et comment elle a re-

cruté sa sœur, Carol répond qu’elle n‘a exercé 
aucune pression. Roslyn était déjà très occupée 
à faire du bénévolat à l’Hôpital pour enfants de 
Montréal.  Mais, en novembre dernier, au mo-
ment où les départs d’un grand nombre de bé-
névoles fuyant l’hiver rendent la situation partic-
ulièrement difficile, Carol a demandé à sa sœur 

de venir l’aider.  Elle s’est ainsi chargée de sa 
formation, ce qui fut rapide, car, prétend Carol : 
« Roslyn était meilleure que moi; ses compé-
tences étaient déjà fort développées ».

Roslyn ajoute : « J’étais prête pour un 
changement, je cherchais à exercer une activité 
différente de ce que je faisais jusqu’alors. Carol 
m’a montré en quoi consistait le travail au comp-
toir, mais je n’étais pas sûre que c’était ce que 
je voulais faire. On m’a alors dit que, plus tard, 
je pourrais choisir un autre service. Je ne maî-
trise pas encore tous les aspects de mon travail, 
ce qui me cause parfois des frustrations et me 
montre que j’ai encore beaucoup à apprendre. »

Cela étant dit, toutes deux, à l’unisson, affir-
ment qu’être ensemble, c’est bien plus amusant 
que de travailler dans des postes différents ou à 
des moments différents. Elles étaient déjà très 
proches, elles le sont davantage maintenant,  
ayant ajouté ce lien à tout ce qui les unissait.

Ida, Claude et Gisèle sont l’incarnation même 
de l’esprit de dévouement qui anime les 
bénévoles de L’espoir, c’est la vie. Ils té-

moignent également de l’effet d’entraînement 
que peut avoir sur son entourage l’implication 
d’une seule personne : membres d’une même 
famille, ils se sont engagés au service de la 
même cause, chacun à son heure, stimulé par 
l’autre.

Ida a été la première à s’engager. Il y a sept 
ans, cédant aux incitations de sa grande amie 
Jeannette Valmont, une des pionnières de 
l’organisme, elle a décidé de consacrer une par-
tie de son temps et de son énergie à L’espoir, 
c’est la vie.

« Jeannette m’a taraudée pendant vingt ans 
pour me convaincre de me joindre à L’espoir, 
c’est la vie, mais je travaillais et ne pouvais vrai-
ment pas m’engager. Je l’ai fait dès que j’ai pris 
ma retraite. Je me suis alors retrouvée respon-
sable de différentes activités, d’abord au comp-
toir d’accueil et, par la suite, chef de l’équipe 
du bureau, avec pour mission de préparer les 
quarts de travail des bénévoles à l’accueil et 
d’assister à plusieurs réunions. Récemment je 
suis devenue la représentante de l’HGJ auprès 

du programme Belle et bien dans sa peau. C’est 
pour moi l’occasion de côtoyer de près des pa-
tientes pour qui les sessions sont de purs mo-
ments de plaisir et de détente, animés par de 
talentueuses cosméticiennes au dévouement 
admirable. Tout compte fait, ces activités me 
plaisent énormément et elles constituent pour 
moi une grande source de satisfaction. »

Ensuite ce fut le tour de Claude, son mari, de 
mettre à profit sa retraite pour, dit-il, « m’occuper 
à quelque chose d’intelligent qui me permettrait 
de rendre à la société ce qu’elle m’a donné ».

Voilà plus de cinq ans qu’il a rejoint les 
rangs de L’espoir c’est la vie, dont il connais-
sait l’existence grâce à Jeannette. Il éprouve 
également une profonde admiration à l’égard 
de Sheila Kussner. En plus d’être navigateur té-
léphonique en liaison avec Hinda, Claude sert 
fidèlement de trait d’union entre les radio-onco-
logues et les patients. Il participe également à 
l’organisation d’activités dont il assure le suivi et 
l’exécution, à travers de nombreuses réunions.

En novembre 2008, c’est leur belle-sœur 
Gisèle qui devenait à son tour membre de 
l’équipe d’accueil, s’étant laissée facilement 
convaincre par les deux membres de sa famille, 

déjà activement impliqués. « Cette cause me 
tenait à cœur. J’avais déjà travaillé à l’HGJ et 
j’en connaissais bien les rouages. J’attendais 
simplement d’avoir du temps pour suivre Ida et 
Claude et me joindre à L’espoir, c’est la vie ». 

Cela s’est fait au moment où Ida partait pour 
l’hiver et avait besoin d’une remplaçante. « Elle 
a  assuré ma formation pendant trois semaines, 
raconte Gisèle, et à son retour je suis restée, et 
nous travaillons côte à côte depuis ce temps. »

Toutes deux s’accordent à dire que travailler 
ensemble comporte bien des avantages. Elles 
s’épaulent, s’encouragent, se comprennent. 
Qui plus est, cet intérêt partagé ajoute une di-
mension nouvelle et enrichissante à leurs liens  
familiaux.

Carol Djoury et Roslyn Baum

Ida, Claude et Gisèle Rouben

Les deux sœurs Roslyn (à gauche) et Carol 
ont tissé entre elles des liens très étroits.
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Échos de la recherche

Ne manquez pas d’assister cette année à ces deux événements conjoints :
la Journée annuelle des survivants et le lancement de notre fabuleux nouveau livre de cuisine : 

Nourishing Hope with Recipes to Cope 

Le lundi 7 juin 2010 

De plus amples détails vous seront communiqués prochainement.

Le programme Lévesque de 
bourses de recherche

En décembre 2009, L’espoir, c’est vie a été 
récipiendaire d’une subvention de 350 000 $, 
consacrée à l’expansion de son programme de 
recherche en oncologie psychosociale. La Fon-
dation Jean-Louis Lévesque nous a attribué 
ces fonds en créant le programme Lévesque de 
bourses de recherche. 

« Nous établissons actuellement un pro-
gramme de bourses de recherche et de formation 
à l’intention des étudiants de maîtrise et du niveau 
pré-doctoral en travail social, en sociologie et en 
psychologie », explique la Dre Tanya Fitzpatrick, 
directrice de la recherche de L’espoir, c’est la 
vie. Sous sa supervision, les étudiants lanceront 
des projets, qu’ils mèneront à terme, pour tester 
l’efficacité des programmes de L’espoir, c’est la 
vie, qui visent à atténuer le stress causé par le 
cancer. Pour de plus amples renseignements, 
contactez la Dre Fitzpatrick au tanya.fitzpatrick@
mcgill.ca.

Priorités actuelles en 
matière de recherche :

Tanya Fitzpatrick, Ph.D., MSW, inf., est im-
pliquée dans de multiples études, dont voici 
quelques titres : Attendance Patterns of Hope & 
Cope Wellness-Centre Registrants, The Effect 
of Social Work Interventions on Caregiver Strain 
among Terminally Ill and Cancer Family Members 
et Household and Leisure Activities on Health 
among Older Latinos With Cancer. De plus, la 
Dre Fitzpatrick sera l’investigatrice principale 
d’une étude intitulée Exercise and Fitness Ac-
tivities and Cognitive Health among Older Cancer 
Survivors, avec des collaborateurs provenant des 
soins infirmiers, de gériatrie et de neuropsycholo-
gie à l’HGJ (à être soumis aux IRSC au printemps 
2010).

Mary-Ann Dalzell, M.Sc. Sa recherche ac-
tuelle, intitulé The Impact of Exercise and Life-
style Coaching on Physical Activity and Fatigue 
on the Activities of Daily Living, vise à déter-
miner l’importance de l’impact des traitements 

oncologiques (chimiothérapie et radiothérapie) 
sur l’activité physique et la dépense énergétique 
des patientes atteintes du cancer du sein. Elle 
mène également une autre étude intitulée Fea-
sibility Study for Young Adults With Cancer. Dans 
un avenir rapproché, elle dirigera les critères 
d’évaluation et le processus de recrutement. 

Jean Remmer, MSW et Linda Edgar, Ph.D., 
inf, ont complété la première phase de « L’étude 
sur le bien-être ». Ce projet pilote vise à vérifier la 
faisabilité de suivre l’évolution de l’état de santé 
des survivants du cancer et d’évaluer l’usage 
qu’ils font d’un Centre de bien-être. En collabora-
tion avec Rita Galluccio, elles ont également mis 
au point une base de données complète du Cen-
tre de bien-être devant servir de ressources aux 
projets de recherche.  

La recherche à l’heure  
du lunch

À l’initiative de la Dre Fitzpatrick, ces réunions 
mensuelles constituent un forum idéal pour le  

personnel et les professionnels de la santé, œu-
vrant en oncologie, ainsi que pour les bénévoles 
intéressés à en apprendre davantage sur les 
recherches actuelles axées sur les soins on-
cologiques communautaires. Voici des exemples 
des plus récentes présentations : The Develop-
ment of an On-line Bereavement Support Group 
par Sandy Lipkus, MSW et Household and Lei-
sure Activities and Health among Older Latino 
Cancer Survivors par la Dre Tanya Fitzpatrick.

Titulaire de chaire demandé

Un comité de recrutement vient tout juste 
d’être formé pour la nouvelle Chaire d’oncologie 
psychosociale Christine and Herschel Victor / 
L’espoir, c’est la vie de l’Université McGill. Cette 
chaire sera principalement axée sur la recherche 
concernant les questions psychosociales rela-
tives aux survivants du cancer. À L’espoir, c’est 
la vie, nous avons tous très hâte d’accueillir le 
titulaire de cette chaire et de collaborer étroite-
ment aux travaux de recherche.

(De gauche à droite) Kim Davidman, bénévole; Heather Mah, étudiante et adjointe à la recherche 
à l’École de travail social de l’Université McGill; Dre Tanya Fitzpatrick, directrce de la recherche à 
L’espoir, c’est la vie; Shirin Shallwani, physiothérapeute et adjointe à la recherche clinique, Scott 
Adams, physiologiste de l’exercice et coordonnateur du programme destiné aux jeunes adultes.

Le programme de recherche de L’espoir, c’est la vie, qui continue de croître, gagne en notoriété 
et s’attire des éloges pour son ampleur et sa minutie.
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lors d’un souper dans un restaurant du centre-
ville de Montréal.

L’un des grands moments de cette retraite 
fut l’émouvante présentation de Matthew Zach-
ary, fondateur de i(2)y (I’m Too Young For This), 
un organisme américain à but non lucratif, dont 
la mission consiste à renforcer l’autonomie 
des jeunes adultes touchés par le cancer. Plus 
précisément, les objectifs du groupe i(2)y sont 
de favoriser le dépistage précoce du cancer 
chez les jeunes adultes, réduire leur isole-
ment, améliorer leur qualité de vie, et de leur 
proposer des programmes cohérents axés sur 
la survie. Le site Web de cet organisme fournit 
de l’information sur les événements organisés 
par réseautage, les retraites, les clavardoirs, le 
mentorat par les pairs, les subventions, l’aide 
financière et bien d’autres sujets.

Les participants de la retraite 4C ont ferme-
ment indiqué le besoin d’établir une program-
mation locale accessible. Ils ont identifié les 
barrières, dont la fatigue et le faible niveau 
d’énergie, l’accès limité aux ressources fi-
nancières et le manque de soutien professi-
onnel dans leur propre communauté. Parmi 
les solutions potentielles évoquées, notons 
l’élaboration de stratégies efficaces visant le re-
crutement et la rétention des membres, l’accès 
au soutien téléphonique et au mentorat ainsi 
que l’organisation d’activités plus fréquentes, 
dont certaines seraient axées sur le cancer et 
d’autres seraient purement sociales et divertis-
santes.

Les commentaires sur cette retraite ont été, 
en grande majorité, très positifs, et de nombreux 
participants ont indiqué leur volonté de profiter 
de son succès pour poursuivre dans cette voie. 
La première étape impliquera probablement 
la création de comités locaux puis régionaux, 
lesquels offriront des services spécifiques à la 
population de jeunes adultes atteints de cancer.

Un grand merci à nos animateurs : Gwyn-
neth Gorman, Erica Nadler et Janet Shulman 
(Cedars CanSupport), Dre Sylvie Aubin, Helen 
Deutsch et Teresa Muccari (McGill AYA), Scott 
Adams, Deborah Bridgman et Suzanne O’Brien 
(L’espoir, c’est la vie), Doreen Edwards (VOB-
OC, Matthew Zachary (i(2)y) – notre remar-
quable équipe de bénévoles incluant Kathleen 
Smith, Yulia Bronshteyn, Wanda Marini, Lianne 
De Cubellis, Katelin Gresty, Josh Rabinovitch 
et Nadia Smirinow ainsi que Lesters, Dag-
woods et Sharx, qui ont fourni nourriture et di-
vertissement.

Cochez cette date sur votre calendrier … 
Denim & Diamonds

C’est le moment de l’année où de jeunes adultes montréalais se rassemblent 
pour la planification d’un événement très important. Cette année, de nouveaux 
venus se sont joints aux anciens membres pour mettre leur énergie au service 
d’une noble cause : récolter des fonds pour L’espoir c’est la vie. C’est le 15 
mai 2010, dans la salle de bal du Windsor, que se déroulera la nuit Denim & 
Diamonds. Un événement très attendu, une soirée à ne pas manquer.

Information : www.denimdiamonds.ca
514 340-8222 poste 6868

Les jeunes adultes atteints de cancer
… suite de la page 1.

Scott Adams, physiologiste de l’exercice et coordon-
nateur du programme destiné aux jeunes adultes de 
L’espoir, c’est la vie.

Matthew Zachary, fondateur de 
l’organisme i(2)y (I’m too Young for This) 
expose ses idées sur la formation et le 
maintien d’une nouvelle communauté.

Un moment de détente 
pour les participants de 
la conférence.
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UNE COMMUNAUTÉ ALTRUISTE

En octobre dernier, dans le cadre du mois de 
sensibilisation au cancer du sein, Barrie Sie-
gel, professeure d’anglais de 3e année, a invité 
ses élèves à participer à un marathon de lec-
ture afin de recueillir de l’argent pour L’espoir, 
c’est la vie. Avec chaleur et enthousiasme, les 
enfants ont lu de nombreux livres et amassé 
un total de 1 840 $.

Le 16 décembre, ces jeunes se sont réunis 
dans la bibliothèque lumineuse et colorée des 
écoles JPPS (Jewish Peoples’s and Peretz 
Schools), où ils ont fièrement présenté leur 
don à Hena Kon, ancienne diplômée des JPPS 
et spécialiste des communications de L’espoir, 
c’est la vie. Après avoir remercié les élèves de 
leur générosité, Mme Kon les a encouragés à 
continuer de lire et elle a répondu à leurs ques-
tions pertinentes sur L’espoir, c’est la vie tout 
en précisant qu’une part de leur don servira 
à l’achat de matériel pour notre bibliothèque.

En tant qu’organisme financièrement autonome, L’espoir, c’est la vie dépend du soutien d’une communauté altruiste, ici à Montréal, 
et au-delà de nos frontières. Chaque don contribue à soutenir nos programmes et services d’une grande diversité, que nous 
offrons gratuitement aux survivants du cancer et à leurs proches.

Thomas Moore a écrit un jour : « L’âme ne peut pas prospérer en 
l’absence d’un jardin. »

Le jardin Christine et Herschel Victor du Centre de bien-être est 
une véritable oasis, surtout durant les beaux mois de l’année, lorsque 
beaucoup de nos participants se font un point d’honneur de profiter des 
fleurs, des arbres, du bon air et des lieux paisibles. Aujourd’hui, grâce 
au talent artistique et à la générosité de Beverley Horwitz, Marjorie 
Bronfman et Ed Winant z’l, le jardin est également un plaisir pour les 
yeux des amateurs d’art, qui peuvent y contempler trois magnifiques 
sculptures.

Lors d’un après-midi chaud et humide en octobre dernier, les dona-
teurs et leur famille ont été invités à faire le tour du jardin et à prendre le 
thé au Centre de bien-être.

Raffinée, aimable et attentionnée, Mir-
iam Brahms Reich était bénévole au 
sein de l’équipe du comptoir d’accueil 
de L’espoir, c’est la vie. Miriam, qui a 
combattu le cancer de l’ovaire avec 
beaucoup de dignité, était une source 
d’inspiration pour tous ceux qui la 
connaissaient. En septembre dernier, 
son petit-fils, Jacob Reich, un rési-
dent d’Atlanta (Georgie), a demandé 
pour sa bar-mitsva que sa famille et 
ses amis fassent un don soit à la mé-
moire de sa grand-mère au profit de 
L’espoir, c’est la vie soit au Fonds du 
Dr Walter Gotlieb pour le cancer de 
l’ovaire à l’Hôpital général juif.

Afin de rappeler la passion de 
Miriam pour les arts et la littérature, 
ces dons à L’espoir, c’est la vie ser-
viront à financer le programme d’art-
thérapie du Centre de bien-être. 
Merci Jacob de ce geste hautement 
significatif à la mémoire de votre 
grand-mère!

La directrice des écoles JPPS, Adina Matas (à l’extrême gauche), la professeure, Barrie Siegel  
(à gauche) et Hena Kon (à l’extrême droite) en compagnie de plusieurs élèves de 3e année qui ont 
participé à ce marathon couronné de succès au profit de L’espoir, c’est la vie.

Un beau projet  
de bar-mitsva

Triple bravo aux élèves de 3e année des écoles JPPS

Un jardin resplendissant
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Il y a deux ans, Alex Trichas, copropriétaire de Dorval, Sources 
et St. Henri Auto Parts, et ses associés Jimmie, André, Chris 
et Nick Dimopoulos ont eu une idée qui ne cesse de faire du 
chemin : au lieu de solliciter des dons auprès des mêmes per-
sonnes au profit des événements-bénéfice annuels auxquels 
ils participaient, ils ont voulu organiser leur propre événement. 
Et c’est ainsi qu’est né, en septembre 2008, leur premier mar-
chethon. Après avoir consulté leur ami Mel Peress, l’un des 
organisateurs du tournoi de golf Linda Saab, ils ont choisi de 
soutenir L’espoir, c’est la vie, auquel ils ont versé 26 000 $ – soit 
plus du double de leur objectif initial de 10 000 $.

Mais venons-en au 13 septembre 2009. Encore une fois, 
les membres de la famille élargie, les amis, les employés, les 
clients et les fournisseurs ont participé à un marchethon de 7 
kilomètres dans le parc Saint-Maxime de Chomedey, à Laval. 
« Nous voulions que le parcours soit facile et relaxant pour que 
tout le monde puisse y participer, peu importe l’âge ou la condi-
tion physique, explique M. Trichas. Nous voulions aussi que ce 
soit amusant. » L’autre objectif consistait à impliquer les enfants 
et les adolescents afin de leur inculquer une valeur importante : 
celle de redonner à la communauté. L’an dernier, la marche 
s’est terminée par un barbecue en plein air. L’événement a at-
tiré 200 personnes : 100 marcheurs plus 100 autres personnes 
venues les applaudir et profiter de cette atmosphère festive.

En novembre dernier, les associés ont remis un chèque de  
33 000 $ à Lucy Fazio, présidente de L’espoir, c’est la vie, à 
Sheila Kussner, présidente-fondatrice et à Suzanne O’Brien, 
directrice générale. Ces fonds recueillis dans le cadre d’un mar-
chethon serviront, comme il se doit, à financer le programme 
d’exercice du Centre de bien-être. De nombreuses recherches 
– incluant celles menées à L’espoir, c’est la vie – ont démontré 
que la pratique régulière d’exercices et d’activités physiques est 
particulièrement importante pour les survivants du cancer. Notre 
programme d’exercices, dont l’une des composantes est la re-
cherche, est unique à Montréal et n’a cessé de se développper 
depuis l’ouverture du Centre de bien-être en 2007.

« Le travail effectué par L’espoir, c’est la vie est remarquable, 
et nous savons que cet argent sera utilisé à bon escient », a 
déclaré M. Trichas, qui planifie déjà le marchethon de l’année 
prochaine. 

Si vous souhaitez participer à cet événement – en tant que 
marcheur, donateur, fournisseur ou bénévole – veuillez communi-
quer avec Alex Trichas au 514 633-0920, poste 222.

Il y a 19 ans, Mel Peress et Charlie 
Bozian rassemblaient un groupe 
de personnes pour organiser un 
tournoi de golf à la mémoire de 
la femme de Charlie, Linda Saab, 
mais ils étaient loin de se douter 
de la durabilité et du succès de 
cet événement annuel. La mis-
sion de la Fondation Linda Saab 
consiste à fournir un soutien con-
cret aux patients atteints de can-
cer afin d’améliorer leur confort et 
leur qualité de vie. Depuis 1991, 
la Fondation recueille des fonds 
pour l’Hôpital et pour plusieurs or-
ganismes communautaires impli-
qués dans les soins oncologiques. 
Depuis quelques années, L’espoir, 
c’est la vie bénéficie des recettes 
du tournoi de la Fondation Linda 
Saab; notre équipe tient à exprimer 
sa profonde reconnaissance aux 
organisateurs et aux participants 
pour leur soutien indéfectible.

Le 10 septembre 2009, le qua-
tuor de L’espoir, c’est la vie Nancy Wiseman, Susan Polisuk, Joan Prévost 
et Rhonda Diamond ont profité d’une magnifique journée sur le parcours 
de golf. Au souper, elles ont retrouvé Lucy Fazio, présidente de L’espoir, 
c’est la vie, et Suzanne O’Brien, directrice générale, qui ont accepté avec 
beaucoup de gratitude un chèque de 25 000 $.

L’espoir, c’est la vie envisage avec plaisir sa participation au 20e anniver-
saire du tournoi de golf Linda Saab, prévu le 2 septembre 2010.

Parfois, un simple geste revêt une profonde signification, ce qui est le cas 
du programme de couvertures de L’espoir, c’est la vie. Ce programme  
offre trois avantages : d’une part un don de 40 $ permet au donateur d’avoir 
sa propre couverture en molleton; d’autre part, une autre couverture est 
remise anonymement à un patient qui pourra l’utiliser durant ses traite-
ments et l’emporter à la maison; enfin, une partie de chaque don finance 
les programmes du Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie.

Une femme, dont le mari est décédé récemment, a versé un don de  
10 000 $ pour le programme de couvertures de L’espoir, c’est la vie. Alors 
qu’il était au Centre du cancer Segal, son mari avait reçu une couverture. 
Ce geste l’avait profondément touché tant pour la chaleur physique de la 
couverture durant sa chimiothérapie que pour la chaleur humaine qu’il 
éprouvait à être l’objet d’une telle compassion.

Représentant la fondation Linda 
Saab, Mel Peress (à droite) remet un 
don de 25 000 $ lors d’une visite au 
Centre de bien-être. Il apparaît sur la 
photo en compagnie de la présiden-
te-fondatrice de L’espoir, c’est la vie 
Sheila Kussner (assise), la directrice 
générale Suzanne O’Brien (à gauche) 
et la présidente Lucy Fazio.

Un programme de couvertures qui 
réchauffe le corps et l’âme

Un joyeux marchethon Un bref historique  
de la Fondation Linda Saab
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Quelques conseils en matière 
de bien-être 

Soupe aux carottes et  
au gingembre de Natasha
18 portions de 125 ml ou d’½ tasse
(Fait une soupe de 2.375 litres)

900 ml (4 ½ tasses) de bouillon de poulet 
ou de légumes
1.5 litres (6 tasses ou un sac de 2 lb)  
de carottes, en dés
750 ml (3 tasses) de pommes de terre  
en dés
30 ml (2 cuillérées à soupe) d’huile d’olive 
45- 60 ml (3-4  cuillérées à soupe)  
de gingembre, haché
4 gousses d’ail haché
310 ml (1 ¼ tasse) de lait
2.5 ml (½ cuillérée à café) de sel 
1.25 ml (¼ c cuillérée à café) de poivre
Persil frais pour garnir
Instructions:
Verser l’huile dans une grande casserole, à 
feu moyen. Ajouter carottes et pommes de 
terre et les faire frire 10 minutes. (Veillez à ne 
pas laisser brûler les légumes) 
Ajouter ail, gingembre, sel et poivre et laisser 
mijoter 1-2 minutes. Ajouter le bouillon, 
amener à ébullition et laisser mijoter ½ heure. 
Ajouter le lait et remuer.
Mélanger jusqu’à l’obtention de la consis-
tance voulue ou laisser refroidir le mélange 
pendant ½ heure, verser dans le mélangeur 
pour obtenir un velouté.
Rectifier l’assaisonnement en rajoutant le sel 
et le poivre, si nécessaire, et décorer avec  
le persil.

Valeur nutritive d’une portion : 
Calories : 65kcal
Protéines : 2.6 g
Lipides : 1.1g
Glucides : 11.5 g
Fibres : 1.9g
Vitamine A : 483 mcg.

« N’attendez pas au printemps, agissez 
maintenant! » recommande Anouline Sinthara-
phone, coordonnatrice du programme d’exercice 
au Centre de bien-être. Selon Anouline, la plupart 
des gens abandonnent leur routine d’exercices du-
rant l’hiver, bien qu’il soit important de demeurer 
actif. Mieux vaut faire de l’exercice 
une fois ou deux par semaine que 
d’être inactif. Portez des vêtements 
chauds et sortez faire une marche. 
En plus de brûler des calories en 
combattant le froid, vous serez 
revigoré. Si vous ne pouvez pas 
faire d’exercice à l’extérieur, trou-
vez d’autres activités comme les 
cours de danse ou d’aérobie, qui 
stimuleront votre rythme cardiaque. 
Durant l’hiver, l’air est plus sec à 
l’intérieur, buvez donc beaucoup 
d’eau pour bien vous hydrater. « Et gardez le souri-
re! », dit Scott Adams, physiologiste de l’exercice 
au Centre de bien-être. N’oubliez pas que la salle 
d’exercice du Centre de bien-être est ouverte, et 
qu’on y donne des cours durant tout l’hiver. Venez 
profiter des nombreux services qu’on y offre.  

Qu’est-ce qui mijote au Centre de 
bien-être? Demandez à Nelda!

Les lundis et les mercredis sont une excellente 
occasion d’apprendre à bien s’alimenter avec Nel-
da Swinton, diététiste en oncologie du Centre de 
bien-être.

Les lundis après-midi, de 13 h à 14 h 30, les pa-
tients et les membres de leur famille sont invités à 
assister au cours Café, thé, nutrition et vous, où ils 
peuvent poser des questions à Nelda sur la nutri-
tion et le cancer. Les participants rencontrent ainsi 
d’autres personnes et échangent une foule de ren-
seignements et d’idées.

Les mercredis matins, de 10 h 30 à 12 h, des 

Le 13 décembre 2009, dans l’éclatante et calme blancheur de 
ce dimanche après-midi, des voix magnifiques s’élevaient de 
l’amphithéâtre de l’Hôpital général juif. Une fois de plus la chorale 

Les Voix de l’espoir de L’espoir, c’est la vie allait nous enchanter. Ses 
membres, issus de milieux différents, ayant des expériences de vie très 
variées, fondent leurs voix en un chant des plus  harmonieux. Certains 
sont des survivants du cancer, d’autres, des soignants. Leurs répétitions 
hebdomadaires, qu’ils trouvent thérapeutiques, leur procurent beaucoup 
de satisfaction et de bonheur, et c’est dans l’enthousiasme qu’ils donnent 
des concerts deux fois par année.

Vincenzo Guzzo, directeur du chœur pour la saison automne/hiver, a 
captivé son audience en jouant en solo de la trompette, une prestation 
qu’il a dédiée à son premier professeur de trompette, son père, qui aurait 

fêté ses 91 ans ce jour-là. 
Berta Rozenohl accompagnait la chorale au piano, avec autant 

d’aisance que de grâce. Les talentueuses sopranos, Ginette Quintal et 
Michèle Hekimi ont envoûté leur public avec leurs interprétations en solo 
et en duo. Elles ont triomphé dans le duo Les Voix rivales, un air populaire 
italien qu’elles ont interprété avec brio. 

Faisant fi de la soudaine tempête de neige et des nombreuses sollicita-
tions de la saison des fêtes, une soixantaine de personnes ont bravé le 
mauvais temps pour assister au concert. Elles ont manifesté leur plaisir 
et leur reconnaissance par des applaudissements nourris et amplement 
mérités après chaque morceau. 

— Debbi Safir

La magie des Voix de l’espoir

soupes, des plats cuisinés et des plats végétariens, 
préparés dans la cuisine du Centre de bien-être, 
répandent des arômes exquis durant les cours Cui-
siner avec Nelda. Chaque semaine, des bénévoles 
préparent une recette simple, saine et nutrition-
nelle, tandis que Nelda explique comment la modi-

fier et l’adapter aux besoins et aux 
goûts de chacun.

Tous les deux mercredis, de  
14 h 30 à 16 h, Nelda donne des 
conférences aux thèmes variés sur 
la nutrition, tels la nutrition et le can-
cer du sein, le cancer du colon, la 
médecine complémentaire et les 
saines habitudes de vie. Elle donne 
également des conseils sur la façon 
de bien s’alimenter et sur les produ-
its à éviter. Pour obtenir la liste des 
conférences mensuelles, consultez 

le calendrier du Centre de bien-être.
Les personnes en fin de traitement qui veu-

lent perdre du poids de façon sécuritaire peuvent 
s’inscrire au cours de Nelda : Poids perdu. Cette 
série de cours, d’une durée de huit semaines, porte 
sur les stratégies alimentaires et comporte des 
conseils sur l’exercice.

L’espoir, c’est la vie prépare un livre de recettes 
intitulé Nourishing Hope with Recipes to Cope, dont 
la coordination est assurée par Darline Rosenhek. 
Il s’agit d’une compilation de recettes soumises par 
des patients, des bénévoles, des amis et des fa-
milles. Les recettes ont été testées et évaluées par 
une équipe de bénévoles dévouées. Supervisé par 
Nelda, le comité du livre de cuisine prévoit publier 
cet ouvrage au cours de l’été.

En attendant, voici une recette de soupe idéale 
pour les soirées d’hiver. Bon appétit!  
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Au cours des cinq dernières années, cet événement a généré 30 millions, 
ce qui a contribué à améliorer les soins du cancer du sein et à poursuivre la 
recherche visant à prévenir et à vaincre la maladie. En 2007, la Clinique du 
lymphœdème de l’Hôpital général juif a été créée à l’aide de fonds versés par 
le Week-end contre le cancer du sein. Aujourd’hui, cette clinique en milieu 
hospitalier est la première à Montréal à offrir l’évaluation et le traitement du 
lymphœdème.

À l’occasion du Week-end, L’espoir, c’est la vie avait formé une équipe de 
neuf marcheuses : Cathy Ammendolea, Miranda Bonaccio et sa fille Silvia, 
Nancy Fried, Cory Horowitz, Suzanne O’Brien, Pauline Tremblay et Marcelle 
Kecman et sa fille Vanessa. Ensemble, elles ont amassé 46 816 $, dont  
19 475 $ ont été collectés par Miranda, classée au premier rang des col-
lecteurs de fonds de l’événement!

Chaque année, le Dr Michael Palumbo, résident à l’HGJ, consacre bé-
névolement son temps à ces deux jours. « C’est une expérience véritable-
ment extraordinaire, a-t-il déclaré. J’ai vu des personnes âgées terminer le 
parcours de 60 km! »

À la cérémonie de clôture, Sukhy Kenth, une des participantes, a déclaré : 
« le sentiment d’amour et d’entraide qui unissait ces milliers de personnes 
a été pour moi une expérience émouvante. Durant deux jours, j’ai rencon-
tré des survivantes du cancer qui avaient vaincu la maladie alors que tout 
semblait perdu. Écouter l’histoire de ces femmes m’a convaincue qu’il ne 
faut jamais perdre espoir! Ne laissez jamais le cancer vous définir en tant 
que personne… »

La marche de 2010, un événement de un ou deux jours, qui se tiendra 
les 28 et 29 août, a élargi sa portée à tous les cancers féminins. Nous en-
courageons les participants à s’inscrire dès maintenant et à commencer leur 
entraînement sans tarder. Pour plus d’information, visitez le site Web ou 
téléphonez.

Un 5e Week-end enthousiasmant

Les participants, les bénévoles et le personnel se sont réunis devant le Centre de bien-être pour 
encourager les marcheurs durant le Week-end pour vaincre le cancer du sein. Les participants et  
les organisateurs de la marche ont énormément apprécié leur enthousiasme.

Pour Connie Gelber, bénévole de 
longue date de L’espoir, c’est la vie, 
la date du 10 décembre 2009 a mar-

qué l’une des journées les plus mémorables 
de sa vie. Connie était l’une des 12 000 per-
sonnes sélectionnées au Canada pour porter 
le flambeau olympique. À 4 heures 22 précis-
es, Connie a couru sur une distance de 300 
mètres, du coin de Parc et de Laurier jusqu’à 
Saint-Urbain, encouragée par les acclama-
tions d’enfants et de parents venus entrevoir 
la flamme olympique. En posant sa candida-
ture pour porter le flambeau, Connie avait 
exposé par écrit son travail d’animatrice avec 
le groupe d’entraide pour personnes laryn-
gectomisées en décrivant les nombreux ob-
stacles auxquels les patients sont confrontés 
et le précieux réconfort que le groupe procure 
à ces patients et à leurs proches. 

« J’étais la porteuse de flambeau 
numéro 150, raconte Connie. Le 
numéro 149 a allumé ma flamme au 
milieu de l’avenue du Parc, juste 
en face de la Banque Royale RBC, 
commanditaire du relais du flam-
beau avec Coca Cola. J’ai passé 
de nombreuses heures durant la 
journée avec l’une des plus grandes 
danseuses classiques en Chine, 
Liu Yan, qui allait porter la flamme 
après moi. Durant la répétition de 
la cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques de Beijing, elle avait 
été victime d’un terrible accident 
qui l’avait rendue paraplégique. Elle 
prépare actuellement son doctorat 
en danse. Je n’oublierai jamais Liu 
Yan ni cette journée. »

Une fière relayeuse  
du flambeau 
olympique

« Durant deux jours, 
j’ai rencontré des 
survivantes du 
cancer qui avaient 
vaincu la maladie 
alors que tout 
semblait perdu. 
Écouter l’histoire 
de ces femmes m’a 
convaincue qu’il ne 
faut jamais perdre 
espoir! Ne laissez 
jamais le cancer 
vous définir en tant 
que personne… »

www.vaincrelecancer.ca  514-393-9255

Les 22 et 23 août 2009, la cinquième marche annuelle du Week-end contre le 
cancer du sein a attiré 2 195 participants, qui ont permis de collecter 5,7 millions 

de dollars.
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Jessica Miller, bénévole de longue date, anci-
enne présidente de L’espoir, c’est la vie et biblio-
thécaire professionnelle, est responsable depuis 
des années de notre bibliothèque. Elle est con-
stamment à la recherche de livres à ajouter à notre 
collection qui ne cesse de croître et compte actuel-
lement plus de 2 000 livres, DVD et brochures.

Bien des gens croient à tort que la bibliothèque 
est réservée à l’usage exclusif des patients et des 
familles. Mais comme le souligne Mme Miller, on 
encourage aussi les bénévoles et le personnel à 
emprunter des documents pour élargir leurs con-
naissances.

Peu importe si elles ont été écrites il y a 10 mois 
ou 10 ans, les histoires personnelles sont toujours 
populaires, car les thèmes et les sujets demeur-
ent aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient hier. 

« Il n’y avait aucun ouvrage à la bibliothèque 
pour les aider à comprendre la situation, racon-
te Eric. C’est un sujet délicat à traiter, surtout 
avec des enfants. Les parents ont de la difficul-
té à en parler. Mais le livre est un outil idéal. » 
En 2002, Eric doit convoquer une seconde fois 
ses enfants pour leur annoncer sa rechute. Dé-
terminé à trouver un moyen de dédramatiser 
la situation, il écrit Quand papa tomba malade. 
Son livre a récemment été publié avec l’aide de 
ses amis Neil Mardinger, Lionel Soussan, Law-
rence Paperman et Michael Flinker.

Ce groupe d’amis a tenu à élargir le concept 
et, avec l’expertise de L’espoir, c’est la vie, il 
a créé un programme d’entraide, appelé En 
famille, pour aider les parents de jeunes enfants à composer avec un diag-
nostic de cancer. « Nous voulons leur faciliter la tâche, explique Neil. Nous 
évaluons les besoins des jeunes familles et nous trouvons les ressources 
éducatives et les systèmes d’entraide qui sont disponibles. »

Ils ont ainsi lancé leur nouveau programme en organisant un panel 
au Centre de bien-être, le 12 novembre 2009. La coordonnatrice de En 
famille, la travailleuse sociale Sandy Lipkus, présentait les participants du 
panel. L’animatrice était Yvonne Clark, une thérapeute qui travaille avec 
de jeunes familles aux prises avec un diagnostic de cancer. Trois bé-
névoles de L’espoir, c’est la vie, Estie Radowitz-Walsh, Debbie Bridgman 
et Miranda Bonaccio, ont également raconté comment leur expérience du 

cancer avait affecté la vie de leurs jeunes en-
fants.

La présentation d’Yvonne Clark sur les be-
soins et les perceptions des jeunes enfants 
comportait des conseils concrets à l’intention 
des parents sur la façon d’aider leurs enfants à 
composer avec les conséquences d’une mala-
die grave. Elle leur a recommandé de présen-
ter les faits aux enfants en termes simples et 
directs. La franchise engendre la confiance et 
permet d’établir une communication ouverte. 
« Les parents devraient créer un climat sécu-
ritaire où chaque membre de la famille se sent 
libre d’exprimer ses émotions, a-t-elle précisé. 
Il est important de comprendre que les enfants 

ont besoin de continuer à vivre leur propre vie. Souvent, les perturbations 
ont plus d’effets sur eux que la maladie. En conservant leur routine habitu-
elle, ils se sentent rassurés. »

Que dire aux enfants?
Lancement du programme En famille

Bienvenue à la bibliothèque!

Comment un père annonce-t-il qu’il a le cancer à ses jumeaux de sept ans et à sa fille 
de douze ans? Tel fut le dilemme d’Eric Gralnick en apprenant, en l’an 2000, qu’il 
était atteint de la maladie de Hodgkin.

Pour obtenir plus de renseignements sur 
le programme En famille, veuillez vous adresser à  

Sandy au 514 340-8222, poste 2591 ou 
écrire à slipkus@jgh.mcgill.ca.  

Pour découvrir des liens et des ressources, consultez  
le site Web En famille www.enfamille-jgh.com.

Êtes-vous à la recherche d’informations fiables et approfondies sur le cancer?  
Ne cherchez plus; venez plutôt à la bibliothèque de L’espoir, c’est la vie. 

Les ouvrages de référence sont également un 
excellent choix, particulièrement pour les patients 
qui viennent de recevoir leur diagnostic. Choices, 
initialement publié en 1994 et mis à jour en 2003, 
contient des chapitres détaillés sur le diagnostic, 
les moyens de trouver de l’information fiable dans 
Internet, diverses formes de traitements, y compris 
les protocoles de recherche, les controverses et 
les récidives, ainsi que sur la façon de parler du 
cancer aux enfants, et de la vie avec le cancer. La 
consultation de ce livre, devenu une bible pour de 
nombreux patients, permet de poser des questions 
mieux informées aux professionnels de la santé. 

La collection de L’espoir, c’est la vie inclut des 
livres destinés aux parents de jeunes enfants, 
notamment Quand papa tomba malade, écrit par 
un bénévole de L’espoir, c’est la vie, Eric Gralnick, 

ainsi que des livres pour les jeunes adultes, dont 
Everything Changes et Perseverance. Notre bib-
liothèque offre également une bonne sélection de 
livres sur la nutrition et le deuil.

Le catalogue informatisé du fonds peut être con-
sulté à la bibliothèque. Quant au catalogue complet 
du fonds de bibliothèque de l’Hôpital général juif, 
vous pouvez le consulter sur le Web au JGH.ca/
library.

La bibliothèque de L’espoir, c’est la vie est ou-
verte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Les 
livres et autres documents peuvent être empruntés 
pour un mois. Des bibliothèques satellites sont lo-
gées dans les services de radiothérapie et de soins 
palliatifs de l’Hôpital. À noter que le Centre de bien-
être offre une salle de lecture.
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Les multiples facettes de la survie au cancer

Environ 150 personnes ont assisté à une soirée de réflexion, entremêlée de rires et de chants, dans le cadre 
des célébrations de la Journée annuelle des survivants du cancer de L’espoir, c’est la vie.

(de gauche à droite) 
Olga et Laurie, 
conférencières et 
ex- animatrices à 
CJAD, Eric Gralnick, 
bénévole à L’espoir, 
c’est la vie.

Les membres du comité organisateur, le sourire aux lèvres, après une soirée 
réussie. De gauche à droite : Nancy Wiseman, coprésidente, Rhona Bloom, 
Shea Goloff, Hinda Goodman, Faigye Bard, Miriam Schuster, coprésidente.

Laurie et Olga séduisent leur auditoire.

Les Voix de l’espoir en spectacle.
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La soirée a débuté par la remarquable performance du 
chœur les Voix de l’espoir, avec la participation de la Dre 
Sarah Wong, violoniste invitée. Leur magistrale interpréta-
tion de chansons comme I have a Dream et Jerusalem of 
Gold, a immédiatement donné le ton de la soirée.

Eric Gralnick est bénévole à L’espoir, c’est la vie, survi-
vant du cancer, auteur de livres pour enfants et l’un des fon-
dateurs du nouveau programme En Famille de L’espoir, c’est 
la vie. Il a raconté l’histoire de sa maladie et de sa rechute, 
en soulignant que le moment le plus difficile pour lui fut celui 
où il a dit à ses enfants qu’il avait le cancer. Il a  ajouté n’avoir 
pas voulu « leur en dire trop ni trop peu ». Après son ré-
tablissement, M. Gralnick a écrit Quand papa tomba malade, 
un livre magnifiquement illustré, qui traite avec franchise et 
sensibilité de la question du cancer, et s’adresse aux en-
fants d’âge scolaire. M. Gralnick a poursuivi son allocution 
en décrivant les objectifs du programme En Famille. (voir 
article page 14).

Les conférencières invitées Olga et Laurie, animatrices 
durant des années d’une émission radiophonique populaire 
à l’antenne de CJAD, ont parlé avec franchise et humour de 
la consolidation de leur amitié à l’annonce du diagnostic de 
cancer de Laurie et durant ses traitements, qu’elles ont af-
frontés ensemble.

La soirée a été marquée par un thème récurrent : le di-
agnostic de cancer affecte non seulement les personnes 
atteintes de la maladie, mais également les maris, les épou-
ses, les pères, les mères, les fils, les filles et les amis. Laurie 
a expliqué que les patients ont souvent l’impression qu’ils 
doivent se montrer forts, pour eux comme pour leur entou-
rage. Son conseil à l’auditoire de « se laisser parfois aller à 
des moments de faiblesse » a été extrêmement bien accueilli.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans l’auditorium 
pour la clôture des célébrations, où les bénévoles servaient 
de la crème glacée Ben & Jerry, des rafraîchissements et 
des pâtisseries gracieusement offerts par le traiteur Ernie.


