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et éloge parmi tant d’autres
s’adressait aux bénévoles et au personnel qui, le 6 août dernier, ont
dirigé les activités, accueilli le public, servi
la nourriture et répondu aux questions des
visiteurs lors de la journée portes ouvertes
du Centre de bien-être de L’espoir, c’est la
vie HGJ/Chez Lou. Sous un magnifique ciel
bleu, on y a offert durant la journée une
grande variété d’activités aux survivants
du cancer.
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir
le directeur de la programmation de
Virgin Radio, Mark Bergman, qui, durant
quatre heures, a mené des entrevues en
direct avec les bénévoles, les participants
et le personnel tout en invitant le public
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à visiter les lieux. Prêtant son talent, le
rappeur jamaïcain et canadien Jonathan
Emil s’est également donné en spectacle
devant la foule durant un BBQ offert à
l’heure du lunch.
« Cette journée a démontré que la
priorité du Centre de bien-être, c’est
la vie, a déclaré la directrice générale
Suzanne O’Brien. L’énergie et la passion de
son personnel et de ses bénévoles ont été
exemplaires. Nous avons été ravies de
révéler aux Montréalais le véritable esprit de chaleur et de compassion qui est
au cœur de la tradition de L’espoir, c’est
la vie. »
Voir de la page 6 à 12 d’autres photos
de la journée portes ouvertes et des
célébrations de notre 30e anniversaire.
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Un programme, deux sites,
une foule de services

Message de la présidente

Soutien bénévole

Comme le temps passe vite!
Il me semble qu’hier à peine j’introduisais
L’espoir, c’est la vie à l’Hôpital général juif
ainsi qu’à la communauté montréalaise.
Depuis, nous avons connu une expansion bien
au-delà de mes plus folles espérances, nous
positionnant comme chef de file en matière
de soins oncologiques prodigués par des bénévoles et gérés par des professionnels.
Bien qu’extrêmement fière de tout ce que
nous avons accompli ensemble ces 30 dernières
années, j’ai décidé que mon 80e anniversaire,
en août prochain, sera le moment approprié
de permettre à une autre personne que moi
d’exercer les diverses responsabilités associées
à la présidence de L’espoir, c’est la vie. Comme
vous pouvez l’imaginer, une telle décision n’a
pas été facile à prendre, mais elle servira au
mieux les intérêts d’un organisme qui demeurera toujours cher à mon cœur.
Pour le bourreau de travail que je suis, la
retraite est un concept totalement étranger.
Je ne suis pas du genre à rester sans rien faire
en sirotant un thé glacé sur une plage. Ainsi,
plutôt que de quitter mon poste, je prendrai
simplement un peu de recul. C’est dire que je
ne participerai plus aux activités quotidiennes

•
•
•
•

Jumelage patient/bénévole ayant vécu une expérience similaire.
Présence dans les cliniques de radiothérapie et d’oncologie.
Visites aux patients hospitalisés.
Navigateurs bénévoles pour guider les nouveaux patients
en oncologie.

Consultation professionnelle

• Consultation, information et orientation, soutien,
service de porte ouverte.

Voici divers groupes d’entraide créés :

• pour patients, familles et amis, pour jeunes adultes, pour
laryngectomisés, pour femmes avec un récent diagnostic
de cancer du sein, pour les Amies de cœur, amies de sein
(femmes vivant avec un cancer du sein métastatique),
cancer de la vessie;
• réseau et soutien pour personnes atteintes d’un cancer colorectal;
• pour personnes atteintes d’un myélome multiple.

Bibliothèque

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

Éducation du patient
•
•
•
•

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

Programmes corps–esprit
•
•
•
•
•
•

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

Centre de ressources

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

Transport et stationnement

de l’organisme et que je ne serai plus sa
représentante officielle lors d’événements
divers. Par contre, je servirai activement de
mentor à la personne qui me succédera et
je continuerai à contribuer étroitement aux
activités du comité de collecte de fonds du
conseil d’administration, notamment les dons
planifiés.
J’aimerais en outre vous assurer que ma
porte sera toujours ouverte aux patients en
détresse et que je ferai de mon mieux pour les
aider à l’heure où ils en ont besoin.
Notre conseil d’administration supervise
actuellement un processus bien établi pour
choisir mon successeur et accroître notre aptitude à recueillir des fonds. Je suis fermement
convaincue que L’espoir, c’est la vie possède
tous les éléments nécessaires à une réussite
durable : une solide base de loyaux donateurs;
des bénévoles engagés qui voient L’espoir,
c’est la vie non seulement comme un lieu où ils
peuvent redonner à la collectivité, mais aussi
comme un endroit où ils peuvent apprendre
et s’épanouir; des professionnels hautement
qualifiés; et enfin, une collaboration à base de
respect mutuel avec nos collègues-oncologues
de Montréal, du Québec et de tout le Canada.

• 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.

Présidente-fondatrice

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 au jeudi : 9 h – 17 h
514 340-3616
Sites Web : HGJ.ca/hopecope et lespoircestlavie.ca
Courriel : hopecope@onco.jgh.mcgill.ca
Direction de L’espoir, c’est la vie :
Sheila Kussner, O.C., O.Q. - présidente-fondatrice
Serena Black et Jeannette Valmont - coprésidentes
Lucy Fazio - présidente sortante
Nancy Wiseman - vice-présidente
Directrice générale : Suzanne O’Brien
Comité de rédaction :
Contributrices : Mireille Alvo, Mariam Bowen (chef d’équipe),
Giulia Filato, Shea Goloff*, Gurvinder Kenth, Ph.D.,
Gayle A. Shinder, Ph.D.
Réviseures : Charlotte Colson, Simone Paradis,
Betty Rozovsky Simak
Rédactrice-en-chef : Hena Kon
Traductrice : Louise Trépanier
Graphiste : Christine Lalonde
Les opinions émises dans cette publication n’engagent que
leurs auteurs. Veuillez noter qu’au moment d’aller sous presse,
toute l’information soumise pour cette publication était,
à notre connaissance, exacte.
*décédé
2 · L’espoir, c’est la vie

Le conseil d’administration de L’espoir, c’est la vie se réunit plusieurs fois par année.
Assis, de gauche à droite : Jeannette Valmont, Sylvia Vogel, Suzanne O’Brien, Sheila Kussner, O.C.,
O.Q., Marvyn Kussner, Lea Polansky (invitée). Debout, de gauche à droite : Hena Kon, Jacques
Misrachi, Serena Black, Myer Bick, Gayle A. Shinder, Ph.D., Lucy Fazio, Ph.D., Roslyn Slawner, Joey
Basmaji, Aldo Bensadoun, Sal Guerrera, Jack Dym, Hy Polansky. N’apparaissent pas sur la photo :
Joëlle Berdugo Adler, Dr Gerald Batist, Morrie Fogelbaum, C.A., Martin Schwartz.

Message d’accueil

Bienvenue à Nancy Wiseman

C

vice-présidente, L’espoir, c’est la vie

ette année s’est avérée exceptionnelle pour L’espoir, c’est la vie. Comme vous pourrez le constater dans
les articles et les photos de ce bulletin,
nous avons célébré notre 30e anniversaire
avec style et panache. Ces célébrations
nous ont permis à maintes reprises de
faire connaître les 30 années de l’histoire
de L’espoir, c’est la vie—un pionnier en
matière de services de soutien, fournis
par des bénévoles aux patients atteints de
cancer et à leur famille et gérés par des
professionnels. À en juger par les réactions positives, nous avons réussi!
Notre événement de lancement s’est
tenu en avril et, durant tout le printemps
et l’été, nous avons offert une variété
d’activités qui ont séduit un vaste public :
les survivants du cancer, leur famille, nos
bénévoles, nos partenaires de l’Hôpital
général juif, notamment les médecins, les
infirmières et le personnel de soutien avec
qui nous travaillons si étroitement au Centre du cancer Segal, les organismes voués
à la lutte contre le cancer à Montréal, nos
donateurs et le grand public.
Les célébrations tirant à leur fin, nous
portons maintenant toute notre attention
aux priorités identifiées par notre conseil
de direction et d’administration. Parmi ces
priorités, notons le lancement imminent
du site Web de notre Club de lutte contre le cancer, conçu spécifiquement pour
les jeunes adultes atteints de cancer, ainsi
que notre Programme de réadaptation
par l’exercice en oncologie.
Alors que L’espoir, c’est la vie célèbre
fièrement son passé, et que ce passé nous
enracine solidement dans le présent, nous
envisageons l’avenir avec confiance et
détermination.
Serena Black et Jeannette Valmont
Coprésidentes
Suzanne O’Brien
Directrice générale

C

’est pour nous un
privilège et une source
de fierté d’accueillir
Nancy Wiseman, récemment
nommée vice-présidente de
L’espoir, c’est la vie. Nancy
compte de nombreuses années d’expérience en tant
que dirigeante bénévole; son
dynamisme et son efficacité
n’ont d’égal que son sourire
spontané et chaleureux. Ses
antécédents de gestionnaire
dans le domaine de la santé et des services
sociaux, ainsi que sa volonté d’aider autrui
l’ont menée à L’espoir, c’est la vie, où elle a
exercé de nombreuses fonctions depuis 2006.
Chef de l’équipe d’éducation durant deux
ans, Nancy est coprésidente de la Journée
des survivants depuis 2008, coordonne la conférence éducative des bénévoles (qui a lieu tous
les deux ans) et travaille bénévolement au 7e
étage de la Clinique d’oncologie. « Mon travail
à la Clinique d’oncologie me permet d’aider
les patients et leur famille, de les réconforter

et de leur donner des outils,
ainsi que de faciliter le travail
de l’équipe soignante, explique Nancy. Mes rapports avec
les patients, dès le diagnostic
initial et durant tout leur traitement, me permettent également de leur procurer confort
et soutien grâce aux services de
L’espoir, c’est la vie. »
« Le rôle des bénévoles
s’est élargi; il a changé, poursuit-elle, et par l’entremise de
L’espoir, c’est la vie, nous pouvons tous améliorer considérablement la qualité de vie des
patients. J’estime que mon rôle consiste à
montrer aux jeunes gens, même ceux qui n’ont
pas le cancer, qu’ils peuvent améliorer le bienêtre d’autrui, notamment celui des patients
atteints de cancer, de leur famille et de leurs
amis. »
L’enthousiasme et la compétence de Nancy
sont une formule gagnante. Merci, Nancy, de
votre contribution inestimable à la communauté de L’espoir, c’est la vie!
— Mariam Bowen

OFFRE EXCLUSIVE
Prix spécial pour le temps des Fêtes.
Un merveilleux cadeau pour votre hôtesse!
Le livre de cuisine de
L’espoir, c’est la vie
AVEC
le tablier de Simon Chang!
Conçus par Simon Chang, les tabliers
de L’espoir, c’est la vie sont élégants,
durables et pratiques, avec des poches
pour y glisser vos recettes, un stylo et
vos lunettes.

25 $ pour l’ensemble
Tous les profits seront versés
au Programme de nutrition
du Centre de bien-être de L’espoir,
c’est la vie HGJ/Chez Lou
Pour commander un tablier,
téléphonez au 514 340-8255 ou
au 514 340-3616
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Congrès sur l’éducation des
patients atteints de cancer

Programme de réadaptation et d’exercice en oncologie
Un nouveau modèle de soins

a ville de Buffalo dans l’état de New York a
été le rendez-vous de ceux et celles qui désiraient en savoir davantage sur les façons
d’offrir les meilleurs services d’information aux
patients atteints de cancer. Comme par le passé, le
congrès avait été organisé conjointement par plusieurs organismes, dont le Cancer Patient Education
Network des États-Unis et du Canada, la European
Association of Cancer Educators et l’American Association of Cancer Educators. Médecins praticiens,
sociologues et militants communautaires figuraient
parmi les remarquables conférenciers du congrès.
Dans le cadre d’ateliers, de nombreux présentateurs ont parlé d’éducation auprès de groupes
minoritaires et d’activités de sensibilisation. Ils ont
également insisté sur l’importance d’informer les
patients et d’accroître leurs connaissances en oncologie afin de réduire le stress et l’anxiété, et de
produire de meilleurs résultats sur le plan clinique.
D’autres ont discuté de l’importance des essais
cliniques pour l’avancement de la recherche ainsi
que de la mise au point d’outils d’évaluation et
d’autres formes d’outils de dépistage visant à attribuer aux patients les interventions appropriées.
Ma présentation par affiches a reçu un accueil
très favorable. Elle décrivait la méthodologie
utilisée pour établir la programmation du Centre de bien-être et l’évaluation systématique de
nos services. J’ai répondu à de nombreuses questions intéressantes de l’auditoire, qui s’est montré
très impressionné par notre Centre de bien-être,
par sa vaste gamme de programmes destinés aux
patients, par notre façon systématique de sélectionner ce que nous offrons et de déterminer à
quel moment nous offrons ces services ainsi que
par le volet recherche de L’espoir, c’est la vie.
— Hinda Goodman
Coordonnatrice du Programme des survivants

’appuyant sur le partenariat fructueux
entre L’espoir, c’est la vie, l’HGJ et
McGill, le Programme de réadaptation
et d’exercice en oncologie (PREO) a formé
une équipe spécialisée de physiothérapeutes
et de physiologistes de l’exercice. Leur mission consiste à améliorer la qualité de vie
des patients atteints de cancer et même
à augmenter leur taux de survie en leur
fournissant un guide complet sur l’exercice
et sur la tolérance à l’activité.
« Le recours à l’exercice, particulièrement
en oncologie, est de plus en plus reconnu
comme l’une des interventions les plus bénéfiques pour les patients atteints de cancer », affirme Mary-Ann Dalzell, M.Sc., pht,
directrice clinique du PREO au Centre du
cancer Segal de l’HGJ.
Les patients qui participeront à ce nouveau modèle de soins auront accès à des
services de réadaptation, dont des tests en
laboratoire sur la capacité à faire de l’exercice ainsi que diverses activités physiques au
Centre de bien-être. Les équipes soignantes
du Centre du cancer Segal travaillent étroitement avec l’équipe de physiothérapie et les

L

Une nomination prestigieuse
Lors d’une compétition annuelle organisée par
Waterstone Human Capital, la culture d’entreprise
de L’espoir, c’est la vie a été reconnue comme
l’une des 10 meilleures au Canada dans le secteur
à but non lucratif. La rédaction de la soumission
écrite fut un processus long et complexe, suivi
d’une rencontre et d’une entrevue approfondie.
La directrice générale Suzanne O’Brien et Roslyn
Slawner, membre du conseil d’administration,
ont dû répondre à de nombreuses questions sur
nos valeurs et notre culture d’entreprise. Malheureusement, notre organisme n’a pas remporté
le titre de gagnant régional dans cette catégorie, mais le fait d’être classé parmi des établissements comme l’Université McGill est tout à notre
honneur.
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coordonnatrices de soins infirmiers pour
surveiller les niveaux d’activité susceptibles
d’optimiser en toute sécurité les interventions fondées sur l’activité physique.
Le rôle de leader de L’espoir, c’est la vie
dans la gestion de ce programme offre des
occasions uniques dans le nouveau domaine
de l’exercice en oncologie. Il permet en
outre d’établir d’importants partenariats
de collaboration avec les dirigeants des programmes de physiothérapie, de sciences de
l’exercice et de sciences de la réadaptation
de McGill, de Concordia et de l’Université
de Montréal. Les résultats de la recherche
seront incorporés aux activités de L’espoir,
c’est la vie au Centre de bien-être.
« De plus, précise Mme Dalzell, les patients bénéficieront de l’expansion et de
l’officialisation des liens communautaires
que nous établirons grâce à cette recherche. »
Nous exprimons notre vive gratitude à la
Fondation CURE et à Susan Wener d’avoir
généreusement soutenu cette approche
novatrice.
— Mariam Bowen

Congrès des survivants du cancer

L

e 21 septembre 2011, Hinda Goodman,
directrice du Programme des survivants de L’espoir, c’est la vie, Marcelle
Kecman, directrice du Centre de bien-être
et Mariam Bowen, bénévole, ont assisté
à un congrès intitulé So my patient had
cancer – now what?*, au Angell College
Center à SUNY Plattsburgh. La Dre Wendy S.
Harpham, conférencière principale, a donné
le ton avec sa présentation sur une approche
positive de la survie, intitulée Happiness in a
storm; embracing life as a healthy survivor.
Faisant référence à son expérience personnelle en tant que médecin et survivante du
cancer, qui a subi plusieurs récidives, elle
a expliqué comment un patient atteint de
cancer peut vivre aussi pleinement que possible de nos jours. Les six livres de la Dre
Harpham, auteure primée, sont disponibles
à la bibliothèque de L’espoir, c’est la vie.
Des présentateurs en provenance de centres oncologiques du nord-est des ÉtatsUnis, dont le Dana Farber Cancer Institute
(Boston), ont donné un aperçu sur la façon
dont les patients atteints de cancer peuvent
affronter les défis et sur les conséquences à
long terme associées à la survie. Rich Boyajian, inf., M.S., NP, Amy Grose, LICSW, le Dr

Anju Nohria, la Dre Patricia O’Brien et la
Dre Patricia Deisler ont abordé une vaste
gamme de sujets, incluant la planification
des soins des survivants, les normes de soins
après les traitements, le lymphœdème et la
qualité de la vie ainsi que l’impact émotionnel de la survie et le stress qui y sont associés. De façon vivante et claire, ils ont également abordé la question de la sexualité en
donnant des renseignements instructifs et
judicieux.
Dans le cadre de ce congrès, les participants ont aussi eu droit à une exposition
impressionnante d’œuvres d’art, tirées
d’une compétition intitulée Lilly Oncology
on Canvas: Expressions of a Cancer Journey,
qui avait été commanditée par Lilly USA
conjointement avec la National Coalition
for Cancer Survivorship. C’est ainsi que des
survivants du cancer et leurs proches ont
exprimé par le truchement de l’art divers
changements positifs qui ont contribué à
donner un sens à leur expérience.
Pour plus de détails à ce sujet, visitez le
http://www.lillyoncologyoncanvas.com/
Pages/Index.aspx
— Mariam Bowen
* Mon patient a le cancer—Que faire?

L’espoir, c’est la vie,
griffé Simon Chang!

P

our Simon Chang, il n’y a pas de mauvaise journée, même si la vie ne
va pas toujours sans heurts. Il gère ses problèmes, les résout et ne se
laisse pas accabler par les ennuis. Malgré les pressions constantes et le
rythme trépidant de son travail dans l’industrie de la fringue, Simon prétend
que le lundi est en fait sa journée préférée.

Le 18 octobre, le Centre de bien-être a attiré une foule imposante lors d’une soirée
intitulée Une rencontre inusitée avec Simon Chang. Se qualifiant « de touche-à-tout
et de grand maître du plaisir », Simon Chang a fasciné son public en discutant de tout,
notamment de sa philosophie de la vie très personnelle et de son
« Si vous êtes
amour de la couleur. Il s’est également dit convaincu que nous somcréatif, les
mes entourés de sources d’inspiration. « Vous n’avez qu’à laisser aller
possibilités
votre imagination! »
sont infinies. »
En guise d’introduction, Elaine Dubrovsky, bénévole du Centre de
bien-être, a souligné que Simon Chang comprenait et appréciait le lien entre l’art et le
bien-être ainsi qu’entre la créativité et la guérison. Il n’est donc pas étonnant qu’il partage son immense talent et sa joie de vivre avec L’espoir, c’est la vie.
Reconnu comme un grand nom de la mode
au Canada, Simon Chang est également un
philanthrope engagé. En effet en 1986, la
Fondation Simon Chang et Phyllis Levine a
été créée par Simon et
« La couleur
son associée, Phyllis qui,
est tellement
malheureusement, a été
importante—
emportée par le cancer,
décorez avec
mais dont le nom survit
de la couleur,
aujourd’hui grâce à cet
cuisinez avec
organisme. La Fondation
de la couleur,
encourage la créativité
entourez-vous
en accordant des bourses
de couleurs. »
à de jeunes et brillants
étudiants en art et en design, ainsi qu’en
soutenant une multitude de causes importantes pour Simon et pour sa clientèle férue
Simon Chang en compagnie de Joan
de ses créations. Parmi ces causes, mentionUngar, ancienne présidente de L’espoir,
nons la recherche et le traitement du cancer

Photos : Mike Mussachio

c’est la vie.

Simon Chang : « Touche à tout et grand maître du plaisir. »

« Établissez vos priorités—il est impossible de tout
faire ou de plaire à tout le monde. »
du sein, les soins palliatifs, et
cette année, pour notre plus
grand bonheur, L’espoir, c’est
la vie.
L’été denier, malgré un
horaire chargé, Simon a
marié son amour de la cuisine à celui du design afin
de créer un tablier exclusif, qui arbore le nouveau
logo de L’espoir, c’est la
vie. Il a gracieusement
assumé tous les coûts du design,
de la production et de la livraison de tabliers à la fois
élégants et pratiques. En vente à 20 $ chacun, ils font
d’excellents cadeaux. Les profits serviront à soutenir
les programmes offerts gratuitement aux survivants du
cancer au Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie
HGJ/Chez Lou.
Au début septembre, trois boutiques Destination
Simon Chang (Galeries d’Anjou, Rockland et Mail
Champlain à Brossard) ont versé à L’espoir, c’est la vie
5 % de leurs revenus enregistrés durant une semaine.

« Soyez votre meilleur(e) ami(e). »

Simon Chang en compagnie des organisatrices de l’événement : Marcelle Kecman (extrême
gauche), Suzanne O’Brien et Hena Kon.

Espérons qu’au printemps nous aurons à nouveau
le grand plaisir d’accueillir Simon!
Restez à l’affût pour de plus amples détails …
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30 années en 30 jours
3 programmes pour le corps et l’esprit
1 séance d’information sur l’exercice,
suivie d’une période de questions
3 conférences
1 thé musical
4 humoristes vedettes de renommée
internationale
1 journée de présentations par affiche
sur la recherche
5 ateliers

Programmes pour le corps et l’esprit
Durant la première semaine d’août, les participants du Centre se sont vu offrir des programmes pour le corps et l’esprit afin de les encourager à sortir des sentiers battus en essayant
quelque chose de nouveau. Chaque session de
90 minutes offrait une démonstration de deux
ou trois activités : yoga / relaxation / méditation;
tai-chi / nutrition; qi gong / fabrication de bijoux.

« Merci pour cette ambiance si sereine. »

1 journée portes ouvertes
3 événements-bénéfice
1 poste d’encouragement
3 BBQ
1 concert
1 lunch pour le personnel en oncologie
1 déjeuner de réseautage
Six semaines fourmillantes d’activités
ont débuté vers la fin de juillet par un
spectacle humoristique au Centre de
bien-être / Chez Lou, conjointement
avec le Festival Juste pour rire, et se
sont terminées début septembre avec
la soirée Denim & Diamonds, dont la
date avait été avancée afin de la faire
coïncider avec la Semaine de mode de
Montréal.
Durant le mois d’août, nous avons
organisé 28 activités et événements.
Certains se sont tenus à L’espoir, c’est
la vie, d’autres à l’extérieur de l’Hôpital
et de nombreux autres au Centre de
bien-être, sous l’éminente présidence
de Gayle Shinder, Ph.D. L’objectif
consistait, d’une part, à offrir une
grande variété d’activités, dont certaines étaient purement divertissantes,
d’autres instructives, mais la plupart
un heureux mélange des deux, et
d’autre part, à convier l’ensemble de
la communauté montréalaise à célébrer avec nous le 30e anniversaire de
L’espoir, c’est la vie.
Hena Kon et Mariam Bowen, à l’aide des
dossiers d’un rapport spécial, compilé et
rédigé par Gayle A. Shinder, Ph.D.

6 · L’espoir, c’est la vie

L’atelier fleurs
Le maître fleuriste, Kevin Camara, de
L’atelier fleurs, a montré à 14 participantes
enthousiastes comment créer de magnifiques arrangements floraux avec des fleurs
coupées, un soupçon d’imagination et
quelques « ingrédients » forts simples (vase,
couteau de fleuriste, mousse, feuilles).

« Tout simplement
extraordinaire. J’ai adoré
mon arrangement. »

L’humour était au rendez-vous
À en juger par les visages souriants que l’on remarquait le 28 juillet dans la salle de yoga du Centre de bien-être, le rire n’est
peut-être pas la meilleure médecine, mais il est sans contredit extrêmement positif!
Quelle est l’origine de cet événement? L’histoire est amusante.
Durant l’un de ses spectacles à Montréal pour le Festival Juste pour
rire (JPR), l’humoriste australien Adam Hills, tout en badinant avec le
public, s’était adressé à Anna Feindel, coordonnatrice des soins palliatifs à L’espoir, c’est la vie. Il tentait désespérément de trouver quelque
chose d’amusant à dire sur son travail, mais en vain. Il lui a plutôt
offert de faire rire les gens dans son milieu de travail.
Après en avoir discuté avec son agent et les directeurs du Festival
JPR, Adam a réuni plusieurs amis humoristes—tous des vedettes de
renommée internationale—pour donner un spectacle hilarant d’une
heure devant une salle comble du Centre de bien-être, où se trouvaient des survivants du cancer, leurs proches ainsi que des bénévoles
et le personnel de L’espoir, c’est la vie. Était également présente Joëlle
Berdugo Adler, membre du conseil d’administration et principale bienfaitrice de Chez Lou, accompagnée des membres des familles Berdugo
et Adler.
Nous remercions chaleureusement le charmant et talentueux
Adam Hills d’avoir lancé son idée de spectacle destiné aux patients
atteints de cancer. Nous exprimons également notre vive gratitude à
ses collègues humoristes DeAnne Smith (Montréal), David O’Doherty
(Irlande) et Jimmy Carr (Angleterre) pour avoir gracieusement collaboré au projet, et ce, malgré un horaire très chargé. En retour, ces
artistes ont tellement apprécié la réaction positive du public et ils ont
été si touchés par l’expérience qu’ils ont offert de revenir au Centre
l’année prochaine s’ils sont invités au Festival.

Quelques citations amusantes :
« Les Australiens et les Canadiens ont beaucoup
en commun. Leur dollar vaut plus que le dollar
américain. »
[Adam Hills]
« J’ai entendu dire qu’il y avait une liste
d’attente pour ce spectacle – comme pour
les soins de santé du Canada. »
[DeAnne Smith]
« Le premier âge qui peut être décevant est
35 ans. On n’entend jamais rien de positif à ce
sujet, sauf dans des articles de journaux où
l’on dit : ‘Le suspect, âgé de 35 ans…’ »
[David O’Doherty]
« Tous les parents ont un enfant favori.
S’ils vous disent que non, c’est que vous n’êtes
pas le favori. »
[Jimmy Carr]
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30 années en 30 jours
L’art culinaire
Durant quatre lundis consécutifs du mois
d’août, nous avons offert une série sur l’art
culinaire, axée sur les conseils et les démonstrations de chefs expérimentés. Durant ces
séances, les participants ont appris à faire de la
confiture maison, avec Ros Shaanan; des pâtes,
avec les expertes Elena Faita et Audrey Lessard
de l’École de cuisine Mezza Luna; des profiteroles, avec les maîtres pâtissiers Naveena
Thind et Janice Paulino; et des sushis végétariens, avec le chef Teguh Dwiputra du
restaurant Ernie & Ellie’s.

« Elena a été formidable,
et ses raviolis étaient
absolument délicieux.
Quel merveilleux cours
de cuisine. »

Conférences
Il y en a eu pour tous les goûts dans notre série de conférences du 30e anniversaire.
Parmi les sujets abordés, notons la nutrition, la prévention du cancer, l’optimisme,
les soins holistiques et même la quête de l’âme de Leonardo da Vinci.
Utilisant les recommandations du American Institute of Cancer, la diététiste
en oncologie Nelda Swinton a exposé les grandes lignes des nombreux changements nutritionnels et des directives concernant la pratique accrue de l’exercice
susceptible d’aider à prévenir le cancer. Sa conférence, intitulée Nutrition and
Cancer Prevention, a permis à l’assistance de poser des questions pertinentes.
L’infirmière chercheuse, Linda Edgar, Ph.D., a abordé la question des soins
holistiques à L’espoir, c’est la vie (Hope & Cope and Whole Person Care, Lessons
from the Science and Practice of Coping). Son exposé a mis l’accent sur le concept
de l’optimisme en ce qui concerne la dépression, l’anxiété, la satisfaction dans
la vie, les bons mécanismes d’adaptation, le succès, la santé et la longévité. Un
débat animé a suivi.
Neuro-oncologue de profession, le Dr Rolando del Maestro s’intéresse passionnément à Leonardo da Vinci, inventeur, scientifique et artiste qui, de toute
évidence, était en avance sur son temps. Dans son exposé fascinant sur Leonardo
da Vinci: the Search for the Soul (En quête de l’âme), le Dr del Maestro a décrit
les méthodes complexes utilisées par ce grand peintre pour déterminer si l’âme
réside dans le cœur ou dans le cerveau.

« Une merveilleuse conférence, très intéressante. Merci mille fois. »
[Leonardo da Vinci: En quête de l’âme]
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« C’était extrêmement intéressant. Grâce à
cet excellent cours, ce qui pouvait sembler
difficile à faire [les profiteroles] ne l’était
pas du tout. Merci! »

Le temps des grillades
L’été est souvent synonyme de barbecue, et c’est d’ailleurs ainsi que trois groupes distincts ont choisi de célébrer
le 30e anniversaire de L’espoir, c’est la vie.
Le Club pour hommes, un
groupe d’entraide pour hommes, formé de survivants
du cancer et de soignants,
se réunit tous les mois pour
déjeuner au Centre de bienêtre. Ces derniers ont préparé
un barbecue, où rire, camaraderie et pétanque étaient à
l’ordre du jour.

Quant au barbecue En famille, il a
attiré 60 patients et leur famille.
Tandis que les enfants étaient
occupés à l’intérieur à des activités comme le maquillage, la
fabrication de boîtes à bijoux
et les collages, parents, infirmières, bénévoles, le personnel
de l’Hôpital et les fondateurs du
programme En famille bavardaient dehors autour du barbecue. Mille
fois merci aux bénévoles de l’École secondaire Bialik et de l’HGJ qui,
en plus de surveiller les enfants, ont aidé à aménager les lieux et à les
nettoyer.

« Bravo pour toutes ces belles choses qui rendent
notre expérience plus facile. »
Mettre au point les célébrations du 30e anniversaire a été une tâche
énorme pour le personnel de L’espoir, c’est la vie, qui, en collaboration
avec un groupe de bénévoles dévouées, a passé des heures, des
semaines, voire des mois à planifier les activités et à les mettre en
œuvre. Le vendredi 19 août, le personnel a fermé boutique un peu plus
tôt qu’à l’accoutumée pour profiter d’un après-midi de détente et d’un
repas copieux qui, en plus des grillades habituelles, comprenait une
abondance de salades maison, de hors-d’œuvre et de desserts.
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30 années en 30 jours
Les Voix de l’espoir
C’est à deux reprises que nous avons constaté les vertus curatives de la musique. Le 2
août, Ben Stolow, violoniste à la retraite de
l’Orchestre symphonique de Montréal, a joué
pour les patients et leur famille, lors d’un Thé
musical offert à l’Unité des soins palliatifs.
Pour son concert en hommage au 30e anniversaire de L’espoir, c’est la vie, la chorale des
Voix de l’espoir n’a ménagé aucun effort en
présentant un répertoire de 14 chansons, qui a
envoûté le public.
« Le chœur était au meilleur de sa forme,
et les gens ont été touchés par ses interprétations », affirme la fondatrice du chœur
Ginette Quintal-Solomon. Le concert comprenait un pot-pourri de plusieurs succès de
Broadway, dont West Side Story, The Sound of
Music et Fiddler on the Roof; la chanson Hallelujah de Leonard Cohen; ainsi que Three Little
Maids of School Are We de Gilbert & Sullivan
et Chatanooga Choo Choo.
La chanteuse professionnelle Irene Feher,
survivante du cancer et enseignante à Marianopolis et à Concordia, a interprété plusieurs
chansons avec la chorale. « En plus de donner
bénévolement des cours de chant aux membres de la chorale, elle est venue en autobus
en pleine tempête de neige, souligne Ginette.
Irène a été atteinte d’un cancer en bas âge,
et pourtant elle est une personne positive et
rayonnante; c’est une grande chanteuse. »
Chaque membre de la chorale a été présenté par Michèle Hekimi et Ginette QuintalSolomon, assistantes et solistes dévouées de la
chorale. La soirée a été marquée par de nombreux moments touchants et inspirants, dont
l’extraordinaire prestation du chef Vincenzo

« Un des concerts les plus touchants
et réjouissants que j’ai vu. »

Guzzo qui a joué en solo de la trompette (La
Sicilienne de Fauré) en rendant un hommage
très émouvant à sa défunte épouse; une interprétation en duo par les membres de la
chorale Francine Ducas et Rona Solomon; et
la performance extraordinaire de la chanteuse
d’opéra invitée Irene Feher.
« Nous avons maintenant une chanteuse
de 89 ans, ajoute Ginette. Se joindre à notre
chorale est, selon elle, la meilleure chose qui
pouvait lui arriver! »
Ne manquez pas le concert de la période

Exercice et cancer
Vaut-il mieux se reposer durant les traitements contre le cancer ou continuer à faire de l’exercice? L’exercice peut-il accroître la fatigue? Après
une opération, quand peut-on reprendre l’exercice? Peut-on faire de
l’exercice durant la chimiothérapie? Si oui, combien de temps après le
traitement?
Ce n’est là qu’un échantillon des questions qui furent posées aux équipes de recherche et d’exercice de L’espoir, c’est la vie lors d’une rencontre avec le public au 7e étage du Centre du cancer Segal. S’arrêtant
devant le présentoir, plusieurs patients et plusieurs proches ont exprimé
le désir d’obtenir davantage d’information et de conseils sur le conditionnement physique par l’entremise de notre programme de réadaptation et d’exercice en oncologie. Ces personnes profitent maintenant des
programmes de formation supervisés du Centre de bien-être.
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des fêtes, offert par la chorale des Voix de
l’espoir le 19 décembre, à 19 heures, dans
la chapelle du pavillon H, au 5790, chemin
de la Côte-des-Neiges. Les billets ne coûtent
que 5 $, incluant le stationnement. Encerclez
la date sur votre calendrier; ce sera un succès
assuré! Pour réserver, téléphonez au 514 3408255 ou au 514 340-3616, ou venez chercher
vos billets au bureau principal de L’espoir, c’est
la vie (HGJ, pavillon E, 7e étage) ou au Centre
de bien-être (4635, chemin de la Côte-SainteCatherine).

Déjeuner pour le personnel infirmier, le personnel de soutien
et les médecins en oncologie
Afin de témoigner leur gratitude au personnel d’oncologie des 7e et 8e étages du
Centre du cancer Segal, 15 bénévoles de l’équipe d’oncologie de L’espoir, c’est la
vie ont passé des heures en cuisine pour servir un lunch à 90 membres du personnel. Ces derniers ont eu la chance
de savourer des plats délicieux
dans un cadre relaxant. Ils ont
également reçu des épinglettes
en forme d’ange, spécialement
conçues pour cette célébration par Montreal Polymer Clay
Guild. Tous les membres du personnel ont exprimé leur fierté de
pouvoir collaborer avec L’espoir,
c’est la vie ainsi que leur gratitude pour ce délicieux lunch.

Déjeuner rencontre : bagels et remue-méninges
« J’étais très enthousiaste à l’idée de découvrir tout ce que nous
avons en commun, raconte Marcelle. C’est très important d’être
au courant de ce qui nous entoure et de bien connaître les ressources de la région du Grand Montréal. J’étais donc extrêmement
curieuse de savoir ce qui se passait près de chez nous. »
Ses propos ont été repris par des participants qui, ayant apprécié
l’initiative de Marcelle, désirent y donner suite avec la tenue d’une
réunion de suivi en décembre. Cette rencontre sera organisée par
Leucan, une association qui fournit des services aux enfants atteints
de cancer et à leur famille. « Ensemble, nous pouvons renforcer nos
organismes et les rendre plus efficaces pour ceux qui ont besoin de
nos services », a écrit Gwynneth Gorman, de Faire face des Cèdres,
dans le registre des visiteurs du Centre de bien-être.
Les bénévoles Lucienne Namer et Sophie Blondin étaient sur
place pour accueillir les participants et animer les discussions.
« Le premier volet de notre rencontre a porté sur l’échange, explique Marcelle; le deuxième portera sur les défis auxquels nous
sommes confrontés, notamment les collectes de fonds et le recrutement de bénévoles ainsi que sur ce dont nous avons besoin pour
faire des changements Nos présentations ont été faites dans la
langue de notre choix. C’était pratiquement la première rencontre entre l’Est et l’Ouest de l’île »
Le message de Doreen Edward, fondatrice de VOBOC, dans le
registre des visiteurs, a très bien résumé cette rencontre : elle a
permis de « réunir des entités qui travaillent avec ferveur à faciliter
l’expérience du cancer ».
Nous félicitons Marcelle d’avoir créé une plateforme de coopération et d’échange, dont pourront profiter les patients de toute la
province.
— Mariam Bowen

Assises, de gauche à droite : Sophie Picquot (Centre de bien-être / Chez Lou),
Monique Marquis (Société canadienne du cancer), Anne-Sophie Hamel-Longtin
(Fondation du cancer du sein du Québec), Louise Geoffrion (Leucan), Sharon
Wexler et Gwynneth Gorman (Faire face des Cèdres), Julie Jaskolski (Leucan).
Debout, de gauche à droite : Marcelle Kecman (Centre de bien-être), Hinda
Goodman (L’espoir, c’est la vie), Barry Stein (Association canadienne du cancer
colorectal), Lucienne Namer (L’espoir, c’est la vie), Line Lafantaisie (Société
canadienne du cancer), Johanne Bélanger (VOBOC), Monique Beaupré-Lazure
(Cancer de l’ovaire Canada), Maxime Dumais (Fondation du cancer du sein
du Québec), Eva Villalba (Société des soins palliatifs à domicile du Grand
Montréal), Frank Pitman (Association canadienne du cancer colorectal), Doreen
Edward (VOBOC), Joanna Verthuy (Cancer de l’ovaire Canada), Sophie Blondin
(Centre de bien-être).

Hiver 2012 · 11

Photos : Howard Kay

Journée
portes ouvertes
6 août 2011
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Échos de la recherche
Dans ce numéro, nous passerons en revue notre première journée de présentation par affiches et nous vous
communiquerons les résultats d’une étude menée au Centre de bien-être en collaboration avec les survivants
du cancer de l’Hôpital général juif (HGJ).

La Journée de la recherche de L’espoir, c’est la vie
Cette année, dans le cadre du 30e anniversaire de
L’espoir, c’est la vie, notre première journée de
présentation par affiches s’est tenue le 17 août
2011, de 10 heures à 15 heures, dans la salle
E-711, au 7e étage de l’HGJ. Un léger lunch a été
fourni aux participants.
Organisée par Tanya Fitzpatrick, Ph.D., directrice de la recherche, la Journée a permis de
présenter des projets réalisés par les enseignants,
le personnel et les étudiants-chercheurs. Ces
recherches portaient sur une vaste gamme de
sujets, dont l’exercice, les effets physiologiques
du cancer et de la chimiothérapie, les besoins et
les attentes des participants du Centre de bienêtre, l’art-thérapie, les compétences en matière
de bien-être, le counseling de groupe, les outils
de soutien en ligne et le bénévolat. Au moins 50
membres du personnel et chercheurs du Centre
du cancer Segal de l’Hôpital, incluant des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des préposés aux malades et le personnel de bureau, ont
visité les lieux durant toute la journée, échangé
avec les chercheurs de L’espoir, c’est la vie et commenté l’événement.
« Outre son grand succès, la journée de la
recherche avec présentations par affiches, organisée dans le cadre du 30e anniversaire de L’espoir,
c’est la vie, a été un événement important tant
pour notre programme de recherche que pour

Lors de la Journée
de la recherche
visant l’échange de
connaissances, debout,
de gauche à droite :
Jane Milman, Scott
Adams, Shirin Shallwani,
Jamie Penner, Jean
Remmer, Kate Laux,
Gayle A. Shinder,
Ph.D. Assises: Tanya
Fitzpatrick, Ph.D.,
Linda Edgar, Ph.D.,
Lucy Fazio, Ph.D.

Carmen Loiselle, Ph.D., présidente de la chaire
de recherche en psycho-oncologie Christine
et Herschel Victor/L’espoir, c’est la vie, en
compagnie de Tanya Fitzpatrick, directrice
de la recherche de L’espoir, c’est la vie.

la communauté de l’Hôpital », a déclaré la Dre
Fitzpatrick.
Nous remercions vivement Tanya Fitzpatrick
et son équipe de recherche à L’espoir, c’est la vie
d’avoir organisé cette présentation fort instructive.
— Gurvinder Kenth, Ph.D.
et Gayle A. Shinder, Ph.D.

Activités de conditionnement physique, santé cognitive et qualité de vie chez
les survivants du cancer âgés dans un Centre de bien-être, à Montréal (Québec)
Les troubles cognitifs liés à la chimiothérapie,
parfois désignés « brouillard de la chimio »,
ont été qualifiés d’effets secondaires de la
chimiothérapie. Ces troubles sont associés
aux changements cognitifs qui diminuent la
qualité de vie, surtout celle des patients âgés
atteints de cancer. Ces derniers ont signalé des
changements en ce qui concerne leur façon de
penser ainsi que leur faculté de se concentrer
et de se souvenir.
Une étude, menée par Tanya Fitzpatrick,
Linda Edgar et Christina Holcroft, toutes détentrices d’un doctorat, a permis de faire de la
lumière sur ce phénomène. Cette étude pilote
longitudinale a examiné, à deux occasions distinctes, la relation entre la condition physique,

la santé cognitive et la qualité de vie de deux
groupes de patients : des personnes en cours
de traitement de chimiothérapie et d’autres
ayant complété le traitement. L’évaluation de
la santé cognitive, de la qualité de vie et de
l’activité physique a été réalisée en utilisant
l’Évaluation cognitive de Montréal (MoCA), le
questionnaire sur la qualité de vie de McGill
(MQOL) et l’Équivalent métabolique (MET).
Selon les résultats de l’étude chez les personnes en cours de traitement, les résultats
concernant leur santé cognitive étaient inférieurs à ceux des personnes ayant terminé leur
traitement. Toutefois, à mesure que l’activité
physique des personnes en cours de traitement augmentait, leur santé cognitive et leur

qualité de vie s’amélioraient. Par ailleurs, le
niveau d’activité physique s’étant également
accru chez les patients qui avaient terminé
leur traitement, on a pu constater que les
deux groupes avaient profité avec le temps de
l’intensification de leurs activités physiques.
Les oncologues encouragent souvent la pratique de l’activité physique, durant et après
les traitements. Cette étude pilote, menée auprès des participants du Centre de bien-être à
Montréal, indique que l’activité physique, en
plus d’être bénéfique, est associée à une amélioration de la santé cognitive, surtout chez les
survivants âgés soumis à une chimiothérapie
ou ayant terminé leur traitement.
— Gurvinder Kenth, Ph.D.
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U n e c o m m u n a u t é a lt r u i s t e
Joie de vivre de la communauté grecque
Les membres de la comdignitaires de la communaumunauté grecque de
té grecque. Un jeune homMontréal sont revenus
me a exécuté un numéro de
en force pour manifester
danse sous les acclamations
leur soutien à L’espoir,
joyeuses des spectateurs
c’est la vie, dans le cadre
qui lui jetaient des pièces
de l’événement-bénéde monnaie. L’atmosphère
fice Espoir pour la vie,
festive s’est poursuivie tout
organisé par Anastasia
l’après-midi.
(Daisy) Lappos, bénévole
Dans leur message publié
dévouée et irrésistible des
dans un programme remis
équipes d’oncologie et de
aux invités, les coprésidensoins palliatifs.
tes de L’espoir, c’est la vie,
Le danseur grec Yianni Zabitsianos
Organisé conjointe- exécute son numéro.
Serena Black et Jeannette
ment avec les Services
Valmont, ont précisé que les
sociaux helléniques du Québec, l’événement 400 bénévoles de L’espoir, c’est la vie sont issus
s’est tenu le dimanche 3 avril au Centre com- d’une variété de communautés ethniques et
munautaire hellénique, situé sur l’avenue culturelles, ce qui permet à notre organisme de
Wilderton. Au son de la musique de Denis s’adresser aux patients et à leur famille dans la
Pollatos, les participants ont goûté à un langue de leur choix et de leur offrir des servisomptueux buffet, composé de délicieuses ces pratiques adaptés à leur culture ainsi qu’à
pâtisseries grecques et de gâteries assorties, leurs besoins. « La communauté grecque de
puis ils ont écouté les discours captivants des Montréal se caractérise par son dynamisme et
représentants de L’espoir, c’est la vie et des ses philanthropes, ont-elles souligné. En plus

Anastasia Lappos (rangée arrière, extrême
gauche) et son époux Denis en compagnie
de membres du comité organisateur ainsi que
de représentants de L’espoir, c’est la vie et des
Services sociaux helléniques du Québec.

d’être très heureuses de vous compter parmi
les membres de la famille élargie de L’espoir,
c’est la vie, nous vous sommes extrêmement
reconnaissantes de votre fidèle soutien. »
Environ 10 000 $ ont été amassés au profit
de la programmation des Jeunes adultes de
L’espoir, c’est la vie.

Thé et perruques

Beverley Friedman (au centre) entourée de ses
amies Evie Schrier (à gauche) et Shelley Ptack.

Après avoir lu la liste des « 30 façons de
célébrer avec L’espoir, c’est la vie », Beverley
Friedman ne l’a pas mise pas de côté, bien
au contraire. La quatrième suggestion de
cette liste—Organisez un thé-bénéfice chez
vous—retient son attention. Elle choisit une
date (le 17 août), invite 30 amies, dont de
nombreuses survivantes du cancer, et leur demande de faire une contribution d’au moins
30 $. Entre-temps, Suzanne O’Brien, directrice générale de L’espoir, c’est la vie suggère
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de créer un fonds spécial intitulé Women for
Wigs, alimenté par des femmes et consacré à
l’acquisition de perruques pour notre salle de
ressources. La perte des cheveux est l’un des
aspects les plus dévastateurs du traitement du
cancer, et chaque année, L’espoir, c’est la vie
distribue gratuitement des centaines de perruques.
Trente-deux femmes ont assisté à cette
séance de thé gracieusement offerte par
Beverley Friedman dans son élégante maison.
De nombreuses autres femmes, incapables d’y
assister, ont voulu soutenir son initiative en
envoyant un don, la somme initiale totalisant
1 700 $. Le mari de Beverley a également contribué au pot et porté le total à 1 800 $. (Dans
le judaïsme, le nombre 18 symbolise la vie, et la
croyance veut que les multiples de 18 portent
bonheur). Jeannette Valmont, coprésidente de
L’espoir, c’est la vie et Suzanne O’Brien ont exposé brièvement en quoi consistaient les services de L’espoir, c’est la vie ainsi que le rôle du
leadership bénévole en milieu oncologique.

Mme Friedman s’est dite ravie des résultats : « Je me considère privilégiée d’avoir
pu organiser une réunion si amusante et si
réussie ».
Jeannette Valmont a également félicité Mme Friedman en soulignant que :
« Beverley mérite nos plus sincères remerciements pour son initiative, sa prévenance
et sa générosité ».

Discussion amicale durant la séance de thé,
qui a permis d’amasser 1 800 $ pour l’achat
de perruques.

Le tournoi de golf Linda Saab—Un événement-bénéfice triomphal
Cette année encore, le tournoi annuel organisé en mémoire de Linda Saab,
décédée le 27 novembre 1990, a poursuivi sa tradition. La Fondation Linda Saab
s’est donnée pour mission de fournir un soutien concret aux patients atteints de
cancer afin d’améliorer leur confort et leur qualité de vie.
Au fil des ans, L’espoir, c’est la vie a été l’heureux bénéficiaire de près de 300
000 $ accordés par cette généreuse fondation, dont la première contribution à
L’espoir, c’est la vie fut de 5 000 $ en 1996, une modeste somme comparée aux
30 000 $ alloués cette année.
Depuis les 21 dernières années, Mel Peress et Charles Bozian aident à organiser ce tournoi de golf, qui a permis d’amasser plus de 1,1 million depuis sa
création. « C’est beaucoup de travail, convient Mel, mais on éprouve tellement
de satisfaction quand vient le temps de donner l’argent. Nous sommes heureux de le faire. » Cette année, l’événement, qui se tenait le 8 septembre 2011
au Golf des Îles, à Boucherville, a attiré 160 joueurs, dont un grand nombre
d’assidus qui ne demandent qu’à revenir chaque saison. « C’est un tournoi à
caractère familial », précise Mel. L’ambiance est amicale, et plusieurs amis et
membres de la famille Saab y participent encore.

Célébrant un autre grand succès du tournoi de golf Linda Saab
—première rangée, de gauche à droite : Paula Nadler, Shelley
Ptack, Barbara Klineberg. Rangée arrière : Suzanne O’Brien,
Mel Peress, Nancy Wiseman.

L’immense succès d’un marchethon familial
Membres d’une même famille, Alex Trichas, Chris, Nick, André et Dimitri Dimopoulos s’y connaissent en matière de solidarité. Ils sont également propriétaires
associés de l’entreprise Pièces d’auto Dorval, Sources et St. Henri. Au cours
des dernières années, ils ont mis en commun ressources, talent et énergie pour
organiser une promenade-bénéfice de sept kilomètres au parc de Saint-Maxime,
à Chomedey, Laval, au profit du programme d’exercice de L’espoir, c’est la vie.
Cette année, par un très beau dimanche de septembre, l’événement a surpassé toute espérance, non seulement en raison de la formidable collecte de
57 000 $, mais en raison également du nombre de participants. Les 200 marcheurs enthousiastes ont été acclamés par 150
autres personnes. Tous ont été conviés à un BBQ
et à des activités familiales.
Andria Morielli, physiologiste de l’exercice de
L’espoir, c’est la vie, qui participait pour la première fois à l’événement, s’est dite impressionnée par l’atmosphère chaleureuse et amicale
Les marcheurs ont profité de
qui régnait ce jour-là. Elle a fièrement souligné
cette magnifique journée qui
que trois participantes du Centre de bien-être
s’est déroulée dans une atmosphère familiale et très amicale.
ont complété le parcours. L’une d’elles, Paula
Brauer, a décrit ce qu’était pour elle le Centre de
bien-être, puis elle a exprimé sa gratitude aux organisateurs et aux marcheurs.
« Le programme d’exercice a joué un rôle majeur dans mon rétablissement,
raconte Paula. L’énergie durant la marche était tellement positive. J’ai été
touchée par les efforts et la générosité de cette famille, dont on avait tous
l’impression de faire partie. » En fait, elle a été si touchée qu’en gagnant son
prix—un grand téléviseur à écran plat—elle l’a spontanément donné au Centre
de bien-être.
Prenant la parole au nom de sa famille, Alex Trichas a conclu en ces termes :
« Nous remercions tous ceux qui ont participé à cet événement-bénéfice de
nous avoir aidés à atteindre notre objectif. Grâce à votre soutien, tout devient
possible. »

Célébrant le succès de leur marathon
de marche, de gauche à droite : Nick
Dimopoulos, Andre Dimopoulos, Alex
Trichas, Dimitrios Dimopoulos et Chris
Dimopoulos.

Le partenariat entre Pièces d’auto Dorval, Sources et St.
Henri et L’espoir, c’est la vie a donné d’excellents résultats.
De gauche à droite : Nick Dimopoulos, Paula Brauer, Suzanne
O’Brien, Andria Morielli, Chris Dimopoulos, Marcelle Kecman,
Andre Dimopoulos, Alex Trichas, Dimitrios Dimopoulos.
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Une soirée mémorable Denim & Diamonds :
le Club de lutte contre le cancer … et contre la peur

Commanditée par Parasuco, Diesel, Jacob, Steve Madden
et Samcon, la soirée s’est tenue à l’Espace Réunion, une
salle de réception du Plateau, un quartier très branché de
Montréal. Les invités ont pénétré dans ce qui semblait être
une arène de boxe, équipée d’un ring, où ils ont assisté, fascinés, à deux spectacles exclusifs, l’un offert par le chanteur
canadien-jamaïcain Jonathan Emille, et l’autre, par le groupe
rock montréalais Play the Angel. Entraînés par l’animateur
Steve Campanelli et Divertissement Stix, les danseurs survoltés ont fait montre d’une énergie qui n’a pas fléchi tout
au long de la soirée. Et pour couronner le tout, trois membres de l’UFC—les lutteurs John (The Bull) Makdessi, Alex
(The Dominican Nightmare) Garcia et David (The Crow)
Loiseau—sont venus faire un saut et signer des autographes.
« C’était très bon de voir un si grand nombre de jeunes
Montréalais—y compris ceux qui vivent avec le cancer—lors
de cette importante soirée d’information, de sensibilisation
et de soutien, rapporte Suzanne O’Brien, directrice
générale de L’espoir, c’est la vie. Nous avons amassé plus
de 50 000 $ au profit de notre nouveau Club de lutte
contre le cancer, une ressource extraordinaire pour cette
génération férue de technologie et un formidable moyen
de briser l’isolement qui afflige les jeunes adultes atteints
de cancer. »
Le Club de lutte contre le cancer a pour objectif de
« lutter contre la peur » liée au diagnostic bouleversant
de cancer et aux traitements médicaux prolongés, souvent agressifs, ainsi qu’à la détresse psychologique et
sociale qu’éprouveront malheureusement cette année un si
grand nombre de jeunes Montréalais.
Le site Web (CancerFightClub.com) offrira en ligne une
liste complète de ressources médicales, récréatives et sociales, disponibles dans les régions de Montréal, de la Montérégie et de Laval. Cette initiative permettra de créer une
communauté accueillante de jeunes adultes aux intérêts
similaires, réunis grâce aux profils personnels, aux bavardoirs, aux blogues, aux forums et à bien d’autres outils.
Selon Deborah Bridgman, trois fois survivante du cancer
et ancienne coprésidente de Denim & Diamonds : « La lutte
pour vaincre le cancer est un immense défi à tout âge, mais
pour un jeune adulte, c’est comme pénétrer sur un ring de
boxe, mettre sa paire de gants et se préparer à livrer la plus
grande bataille de sa vie ».
— Mireille Alvo
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Le 7 septembre dernier, l’événement Denim & Diamonds,
organisé en collaboration avec la Semaine de mode de
Montréal, a permis à de jeunes adultes de la communauté
montréalaise de se retrouver pour une fabuleuse soirée
autour de plats savoureux, agrémentée de spectacles sur
scène, de tombolas et d’une vente aux enchères par écrit.
C’était le lieu tout désigné pour recueillir 50 000 $ au profit
de la plus récente initiative de L’espoir, c’est la vie, le Club de
lutte contre le cancer.

Le Comité organisateur
de la soirée Denim &
Diamonds 2011.

Alex (The Dominican Nightmare)
Garcia, Mariam
Khan, John (The
Bull) Makdessi,
Mireille Alvo,
David (The Crow)
Loiseau.

Mona Iny, Lisa Singer, Sheila
Kussner O.C., O.Q., Sheryl Miller,
Deborah Bridgman, Marla Fox.

Les invitées profitent de
l’atmosphère festive.

L’importance de donner : Journée de bénévolat au profit
de L’espoir, c’est la vie
Le 2 juin, 30 employés et partenaires de la firme d’experts-comptables RSM Richter Chamberland et du cabinet d’avocats Osler,
Hoskin et Harcourt LLP ont troqué costume et porte-documents contre des jeans, des pelles et des pinces à salade dans le cadre
de la Journée d’action communautaire annuelle Richter.

Photos : Choucri Bechir

Désireux de redonner à la collectivité, ils ont choisi d’exercer
leur activité bénévole cette année
au profit du Centre de bien-être et
sont arrivés tôt le matin, au jour dit.
Après avoir formé trois groupes de
dix personnes, ils ont entrepris de
planter des fleurs et de faire un jardin potager pour les cours de cuisine
du Centre. Ils ont également organisé un BBQ à l’heure du lunch, avec
des salades préparées dans notre
L’équipe du cabinet RSM Richter Chamberland.
cuisine, ainsi que des plateaux de Mme Monique Jérôme-Forget (première rangée,
e
5
à
partir
de
la
gauche),
entourée
des
membres
fruits, de légumes et de pâtisseries
de l’équipe du cabinet Osler.
qu’ils avaient apportés. L’ancienne
ministre des Finances Monique Jérôme-Forget, aux participants du Centre de bien-être, aux exceptionnelle a pour objectif de sensibiliser le
aujourd’hui conseillère spéciale chez Osler, bénévoles et au personnel de L’espoir, c’est la milieu des affaires à l’importance de donner
s’est également jointe aux groupes au cours vie. En nous quittant, ils avaient acquis une du temps, et pas uniquement de l’argent»
« Ce fut une journée merveilleuse, a déclaré
bien meilleure compréhension des multiples
de la journée.
Durant toute la matinée, une vive effer- services que nous offrons aux survivants du Marcelle Kecman, directrice du Centre de bienêtre. Un formidable esprit d’entraide régnait.
vescence a régné au Centre de bien-être. cancer et à leur famille.
Dans un communiqué de presse diffusé Nous remercions vivement tous les bénévoles
Les employés des deux sociétés ont pris une
pause pour visiter le Centre et se renseigner avant l’événement, M. Denis Chamberland, qui, en plus de participer à l’organisation de
sur l’histoire et la mission de L’espoir, c’est coassocié directeur du cabinet RSM Richter cet événement, ont fait un extraordinaire
la vie ainsi que sur la grande variété de ser- Chamberland a déclaré : « La Journée de bé- travail dans le jardin et dans la cuisine. »
vices qu’on y trouve. Durant le BBQ, auquel névolat est une initiative qui reflète vraiment
ont participé 125 personnes, ils se sont mêlés la culture de notre équipe. Cette journée

Lancement du Club de lutte contre le cancer en 2012
L’un des nombreux atouts de
L’espoir, c’est la vie est sa capacité
d’exceller dans la création de programmes novateurs pour jeunes
adultes atteints de cancer. Ces programmes sont d’une importance
vitale, les statistiques révélant que,
contrairement à d’autres groupes
d’âge, comme celui des enfants,
les jeunes adultes ne bénéficient
pas de traitements améliorés ni de
meilleures chances de survie. À bien
des égards, ils sont une génération oubliée.
Il y a deux ans, lors d’une retraite commanditée par L’espoir, c’est la vie, Faire face des
Cèdres et la Fondation VOBOC (Venturing
out Beyond our Cancer), on avait demandé
aux jeunes adultes d’identifier les principaux
problèmes qu’ils rencontrent durant leur lutte
contre le cancer. Ils avaient pour la plupart formulé deux demandes essentielles : améliorer
l’accès aux ressources pertinentes et appro-

priées pour leur âge et accroître les occasions
d’établir des rapports sociaux afin de lutter
contre le sentiment d’isolement qu’ils sont
nombreux à éprouver, car ils sont isolés à la
fois de leurs pairs et des autres jeunes atteints
de cancer.
Et c’est ainsi qu’est né le Club de lutte contre le cancer. Scott Adams, coordonnateur
du programme des Jeunes adultes de L’espoir,
c’est la vie et instigateur du projet, explique :

« Notre mission consiste à lutter contre la peur liée au cancer en permettant aux jeunes adultes d’accéder
à de l’information de qualité et à
des services de soutien. » En fait,
le Club de lutte contre le cancer est une ressource en ligne qui
« vous épargne les tracasseries
d’une recherche d’aide » en offrant
aux jeunes adultes un système de
navigation convivial et intuitif et
l’accès à de l’information en moins
de deux minutes ou de cinq clics de souris. Une
fois sur le site, ces jeunes pourront se joindre
à une communauté en ligne, présentant, entre autres, le profil des membres, les forums,
les blogues, les listes de futurs événements et
divers témoignages vidéo.
Beaucoup de travail a été accompli et, selon
nos prévisions, le lancement du site se tiendra
en 2012, vers la fin de l’hiver.
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Une marche à la mémoire de Nancy

D

epuis la création du Week-end pour
vaincre les cancers féminins, il y a
quelques années, L’espoir, c’est la vie a
toujours eu son équipe, et cette année ne faisait pas exception. Mais ce grand événement a
pris une toute autre signification avec la décision de former une équipe qui marcherait en
mémoire de Nancy Fried, bénévole bien aimée
et respectée de tous, et première directrice de
notre équipe d’exercice.
Quinze marcheuses, chacune vêtue d’un
T-shirt affichant une photo de Nancy et
l’inscription : A woman of courage (Une
femme de courage), se sont jointes à l’équipe
de L’espoir, c’est la vie. Elles ont ainsi amassé
la somme étonnante de presque 43 000 $,
dédiée à la recherche et au traitement des
cancers féminins au Centre du cancer Segal de
l’Hôpital général juif. Tous ces efforts ont été
vivement appréciés, mais ceux de Irwin Fried
méritent une mention spéciale—Irwin ayant
amassé à lui seul plus de 13 000 $!
« En tant que participante à ma première
marche, j’ai été frappée par l’engagement
bénévole du personnel médical, le soutien
de la communauté envers les marcheurs et,

Marchant ensemble pour la 7e année d’affilée,
Vanessa (à gauche) et sa mère Marcelle Kecman
posent à l’extérieur du poste d’encouragement
avec Aspen, en face du Centre de bien-être.

Les cocapitaines Marize Ibrahim (à gauche)
et Ida Teoli prennent une pause bien
méritée.

surtout, par l’énergie, l’amour et l’appui
qu’ont reçus tous ceux qui ont parcouru à pied
ce long trajet de 60 kilomètres », raconte avec
enthousiasme Marize Ibrahim, physiothérapeute au programme d’exercice en oncologie
de L’espoir, c’est la vie, et co-capitaine, avec Ida
Teoli, de l’équipe des marcheuses.
Ida Teoli, chef d’équipe du bureau, a égale-

ment été très touchée par son expérience.
« La chose la plus extraordinaire, dit-elle,
ce n’était pas seulement le dynamisme et
la détermination des marcheurs, mais aussi
l’encouragement des gens tout le long de la
route, avec leurs pancartes affichant un grand
Merci, plantées sur le chemin ou brandies par
les sympathisants. »

Et maintenant, au travail!
Le retour au travail des patients : droits et enjeux juridiques
Suis-je assez en forme pour retourner travailler à plein temps?
Qu’arrivera-t-il si je suis trop fatigué pour travailler toute la journée ou toute la semaine?
À cause de ma maladie, j’ai des difficultés à accomplir les tâches particulières attribuées à mon poste. Est-ce que cela signifie
que je ne peux pas retourner travailler?
Telles étaient les questions soulevées par
certains membres du Service des ressources
humaines de l’HGJ, Beverly Kravitz (directrice), Yves Lemay (coordonnateur des relations de travail) et Suzanne Paulhus (coordonnatrice de la gestion de la présence au
travail), lors d’une conférence présentée le
31 mars au Centre de bien-être/Chez Lou.
M. Lemay a commencé par donner un
aperçu des articles du Code du travail du
Québec relatifs à une longue maladie
ainsi qu’aux droits et aux attentes des
employeurs et employés en ce qui a trait au
congé de maladie et au retour au travail.
Mme Paulhus a expliqué ces règlements de
façon plus détaillée en citant des exemples
concernant les patients atteints de cancer.
Les trois conférenciers ont souligné le devoir
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qu’a l’employeur de permettre à l’employé de
retourner travailler après une longue maladie
et d’assurer également des aménagements
raisonnables concernant les tâches, la charge
de travail et les horaires. Ces mesures visent à
faciliter le retour au travail de l’employé tout
en tenant compte de certaines limitations liées
à son rétablissement physique et émotionnel.
Bien que ce ne soit pas toujours possible,
l’employeur doit s’efforcer d’offrir un autre
poste à l’employé si les effets de sa maladie le
rendent incapable d’exécuter certaines tâches.
Toutefois, l’employé doit également faire
preuve de bonne foi et être prêt à faire des
compromis pour trouver une solution réaliste.
L’employeur maintient le droit de congédier
l’employé s’il est impossible de lui trouver
un autre poste convenable ou si l’employé

manifeste une trop grande fragilité émotionnelle ou encore s’il est incapable
d’assurer une présence régulière au travail.
Quel message doit-on retenir de cette
conférence? Le retour au travail de l’employé
après une longue maladie est un droit, mais
il est lié à un processus qui exige de la compréhension, de la patience, de la bonne
volonté, une communication franche et
ouverte, un engagement et des compromis, tant de la part de l’employeur que de
l’employé.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de Service Canada
(www.servicecanada.gc.ca) et sur celui de
la Commission des normes du travail du
Québec (www.cnt.gouv.qc.ca).
— Gayle A. Shinder, Ph.D.

La survie et l’humour : espérer, faire face et rire
« Si le cancer est réellement un cadeau, pourquoi personne n’en fait la demande pour son anniversaire? », a lancé Debbi
Dankoff, l’une des conférencières de la Journée annuelle des survivants du cancer de L’espoir, c’est la vie, qui se tenait le
13 juin dernier.
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Debbie Dankoff

Véronique Lettre

« Je m’accorde le droit
de rire malgré
mon cancer. »

Agente de collecte de fonds et de développement, Debbie a livré un exposé, souvent
teinté d’humour, sur son expérience avec le
cancer et, plus précisément, sur son désarroi
face à la chute de ses cheveux. D’ailleurs voici
sa première réaction en entendant le diagnostic : « Ah, non! Je viens tout juste de dépenser
250 $ pour me faire défriser! » Dès cet instant,
elle tente de voir la vie d’un point de vue humoristique tout en apprenant à lâcher prise.
Par exemple, le brouillard de la chimio (une
dysfonction cognitive causée par le traitement) peut être l’un de ses effets secondaires
inquiétants mais, selon Debbie, c’est ce qui lui
a permis de garder de nombreux amis : « Je
ne me souviens même plus pourquoi certains
m’étaient moins sympathiques au départ. »
Debbie, qui écrit actuellement un livre sur son
expérience, a lu un extrait d’un chapitre, intitulé Boy, That’s Some Haircut! (C’est toute une
coupe de cheveux!).

y compris l’extraction chirurgicale d’une tumeur cérébrale de quatre centimètres, un an
de radiothérapie et de chimiothérapie et sa
réaction aux effets secondaires, dont la perte
de mémoire.
L’un des grands moments pour les nombreux spectateurs fut la séance vivifiante
d’exercice par le rire, dirigée par Tracy Shafter,
spécialiste de yoga du rire. Les participants ont
bien aimé les bienfaits physiques et psychiques
d’une bonne séance de rire.
Le magicien Allan Greenberg a clôturé
l’événement avec humour en présentant un
merveilleux éventail de tours de magie.
Une réception, offrant uniquement des
desserts, a mis fin en douceur à cette belle
soirée, où les tables étaient couvertes de
gâteries généreusement offertes par Adam
the Caterer, de glaces de Ben & Jerry et d’un
superbe gâteau confectionné par Gâteaux
Janice.

Tracy Shafter montre comment exécuter des
exercices de rire, inspirés du yoga.

À 36 ans, Véronique Lettre, femme de carrière et mère de deux enfants, n’avait jamais
fumé, s’alimentait sainement et faisait de
l’exercice trois fois par semaine. Elle est donc
bouleversée en recevant un diagnostic de
tumeur cérébrale, mais elle découvre rapidement que l’humour est une arme puissante
contre la dépression et le désespoir. « Je me
suis accordée le droit de rire, malgré mon cancer. J’ai laissé mes enfants essayer ma perruque
et s’amuser avec. Tout cela m’a aidée à réduire
le stress et à vivre une vie normale. »
L’esprit combatif de Véronique transparaît
dans son livre, intitulé Plus fou que ça, tumeur.
Cet ouvrage décrit son expérience du cancer,

Le magicien Allan Greenberg, aidé par
une spectatrice.

Victoria Park (un spa), Gibby’s et Bâton
Rouge ont gracieusement offerts plusieurs
prix de présence. Désireux d’ajouter sa touche
à la fête, Giggles (LaSalle) a également donné
un assortiment de ballons bleus et blancs.

Hiver 2012 · 19

Les bénévoles en fête
L’assemblée générale annuelle de L’espoir, c’est la vie et la soirée des bénévoles se sont avérées l’occasion par excellence
de combiner affaires et plaisir. Le 31 mai, sous le thème Ensemble, nous faisons toute la différence, l’événement a attiré
150 bénévoles et membres du personnel à la salle de réception Le Living Room.

Épinglettes pour 20 ans de service :
Judy Kasner, Barbara Knobovitch (présentatrice),
Paula Nadler.

Épinglettes pour 15 ans de service :
Marilyn Cherniak, Jessica Miller (présentatice),
Faigye Bard. (Absente: Abby Monzione).

Épinglettes pour dix ans de service :
Simone Naccache, Rita Galluccio, Sonia Oberman, Susan Polisuk (présentarice), Gloria Cobrin, Linda Gould, Huguette Silcoff. (Absentes : Rebecca
Alter, Hessa Davis, Judy Garon, Modestina Greenfield, Donna Romischer).

En adressant leurs mots de bienvenue,
les coprésidentes Serena Black et Jeannette
Valmont ont immédiatement donné le ton à
la soirée. « L’un de nos patients a bien su traduire notre engagement et notre dévouement,
a souligné Jeannette. Il écrivait récemment :
‘Vous êtes un groupe d’étoiles qui éclairent
les patients et leur famille’. » Les deux coprésidentes ont alors procédé à la lecture d’extraits
de plusieurs cartes et de lettres de remerciements décrivant le profond impact qu’ont eu
nos bénévoles sur les patients, leur famille et
le personnel de l’Hôpital. Elles ont souligné la
présence d’un dénominateur commun dans
ces témoignages, soit la gamme d’émotions et
de sentiments qu’éprouvent les patients lors
de l’annonce du diagnostic de cancer et durant

Épinglettes pour cinq ans de service :
Lillian Efros, Natalie MacDougall, Anastasia Lappos, Nancy Wiseman,
Donna Copelovitch-Stotland, Patricia Heller, Lucienne Namer, Ernie
Zelniker, Cindy Weinstein, Thelma Malamud, Bernice Levi.
(Absentes : Myrna Alter, Esther Backman, Lila Cutler, Kim Davidman,
Carol Djoury, Miriam Hersh, Patricia Rodi, Uriana Sofianos, Frances Wellen,
Monica Weinstein).
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Leadership exceptionnel des présidentes et des membres de la direction,
d’aujourd’hui et d’hier. De gauche à droite : Suzanne O’Brien, Serena Black,
Jeannette Valmont, Barbara Kobovitch (25 ans), Jessica Miller (30 ans),
Susan Polisuk (30 ans), Phyllis Waxman (30 ans), Joan Ungar et Jean
Remmer (ancienne directrice générale).
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les traitements. Heureusement, nos attributs—
« l’ABC de L’espoir, c’est la vie »—surpassent de
loin ces émotions négatives.
Rendant hommage à Sheila Kussner, présidente-fondatrice de L’espoir, c’est la vie,
Serena a cité les paroles d’un auteur russe :
« Durant des siècles, il y a eu des hommes
qui ont défriché de nouveaux chemins, armés
uniquement de leur propre vision ». Elle a
ajouté : « Nous sommes privilégiés d’avoir à la
barre de notre organisme l’incarnation même
de cette citation. Grâce à la vision de Sheila,
il y a 30 ans, une vision à laquelle nous avons
tous souscrit et qui est notre mission commune, nous unissons nos forces avec fierté
dans l’espoir de réaliser d’importants changements ».
Dans son rapport, la directrice générale
Suzanne O’Brien a tracé un beau tableau
des réalisations de l’année ainsi que des défis à venir, le principal étant la durabilité. Les
chefs d’équipe ont fait l’objet de remerciements pour leurs contributions, les nouveaux
chefs d’équipe ont été présentés à l’assemblée
et l’on a annoncé la nomination de Nancy
Wiseman à la vice-présidence. Un tonnerre
d’applaudissements a accueilli ces nouvelles.
Malheureusement, Sheila Kussner a été
dans l’impossibilité d’assister à l’événement.
C’est donc Jessica Miller, ancienne présidente,
qui a lu le discours de Sheila. Elle y comparait
L’espoir, c’est la vie à une petite graine qui a
produit une moisson riche et colorée comme
l’ont démontré nos 30 ans de soins exceptionnels aux patients atteints de cancer et à leur
famille. Sheila a souligné qu’à ses débuts,
L’espoir, c’est la vie avait pour objectif de faire
une différence, ici et maintenant, en soutenant les patients tout au long de leur lutte.
Elle n’avait aucune intention de créer un
organisme qui servirait de modèle à d’autres
pays, et elle est fière de voir le long chemin
parcouru. En félicitant les bénévoles, Sheila a
ajouté : « Chacun de vous a laissé une impression indélébile sur les patients que vous avez
réconfortés, sur les familles que vous avez conseillées, sur les pairs que vous avez encadrés
et sur les professionnels avec qui vous avez si
étroitement travaillé. »
Les bénévoles ont également reçu de belles
épinglettes pour leurs 5, 10, 15, 20, 25 et
même, 30 ans de service. Les anciennes présidentes se sont jointes à Jeannette et à Serena
pour souffler sur les bougies du magnifique
gâteau du 30e anniversaire. La soirée s’est terminée par un délicieux buffet et, bien sûr, de
nombreux échanges entre amis.

Clarification à propos du Club Gilda
Dans l’édition du printemps de ce bulletin, nous avions spécifié
que le Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie HGJ/Chez Lou
était le premier centre de bien-être pour les personnes atteintes de
cancer au Québec. En fait, cette distinction revient au Club Gilda,
qui a desservi les Montréalais de 2000 à 2004.
Nous sommes toujours reconnaissants au conseil d’administration
de Gilda, dont le généreux don a joué un rôle déterminant dans
l’établissement du Centre de bien-être. Ce club a gracieusement offert de nombreux meubles confortables et de très belles œuvres
d’art, qui contribuent à créer une ambiance familiale et chaleureuse
dans le Centre.

Bonjour Mme Goodman,
aire. J’en suis à mon
J’ai été opéré pour un cancer de l’ov
Je suis infirmière et je suis
3ième traitement de chimio au JGH.
s les soins reçus,
en mesure d’évaluer la qualité de tou
ils sont excellents.
eptionnelle de vos
Je veux vous souligner l’efficacité exc
bénévoles.
tie presque maternée,
Dès la première visite, je me suis sen
er un local, on nous
prise en main. Pas besoin de cherch
s informe avec le sourire.
accompagne avec gentillesse, on nou
on nous rassure, nous
On s’interroge sur notre état émotif,
l’épaule fait tant de bien.
console, vous savez...une main sur
isir ma perruque avec
La gentille dame qui m’a aidée à cho
patience et respect.
petites attentions, les
En chimio, la couverture chaude, les
parler … Un merci tout
sourires, les moments assis à nous
mon premier traitement.
particulier à M. Eddie qui était là à
ettez-moi de vous
Je vis une situation difficile, mais perm
ntielle.
dire à quel point votre équipe est esse
Merci à toute l’équipe
Line Drouin
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Soirée Fantastique raises $1.6 million in rousing
tribute to Hope & Cope’s 30th Anniversary
Stepping into the stunningly decorated ballroom of the Shaar Hashomayim Synagogue, guests immediately
sensed that the celebration of Hope & Cope’s 30th Anniversary would, indeed, be a soirée to remember.
Chief of Palliative Care at the JGH, Dr. Bernard
Lapointe, graciously donated several of his original framed photographs for sale, with proceeds
supporting Hope & Cope’s Palliative Care Program. Event Co-Chairs, Heleena Wiltzer and Pauline Segel, set the tone, praising the exceptional
committee of volunteers and professionals who
attended to every single detail, from soliciting
ads for the Souvenir Book to bringing in patrons
and every task in between. Guests were treated
to the première of a tribute video in which patients, volunteers and oncology colleagues spoke
from the heart about how much Hope & Cope
has meant to the hospital and the community
these past 30 years.
In her remarks, Hope & Cope Founder and
Chairman, Sheila Kussner, expressed her pride
and gratitude, noting that, “something magical happens at Hope & Cope. Volunteers are
transformed by their interaction with patients
and their families. The patients themselves are
equally transformed.” She compared herself to a
proud matriarch who marvels at how large and
vibrant her extended family has become. “We
are blessed with committed leadership, a compelling vision and a passionate heart,” she said.
Mrs. Kussner also reserved special praise for her
husband, Marvyn, whose constant support has
been a key factor in enabling Hope & Cope to
reach such heights.
After enjoying a tasty and artfully presented
dinner, sponsored for the second year in a row by
Dianne and Aldo Bensadoun, with wines donated by longstanding benefactor Marjorie Bronfman, guests enjoyed dazzling entertainment.
Ten-year-old sensation Ethan Bortnick wowed
the crowd with his charm and astonishing skills
at the piano, while legendary composer Marvin Hamlisch was the consummate entertainer,
effortlessly playing selections that included his
own award-winning compositions along with
other well known pieces and engaging in witty
banter with young Ethan. They were joined on
stage for two songs by soprano Marie-Christine
Depestre, whose lovely voice was matched by a
delightful stage presence.
Visionary Benefactors, who generously contributed $10,000 to a special endowment created
to mark Hope & Cope’s 30th Anniversary, were
invited to an after-party where they had the
opportunity to meet the entertainers and pose
for pictures.
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Dr. Bernard
Lapointe poses
next to his original photography.
Le Dr Bernard
Lapointe pose
à côté de ses
photographies.

Hope & Cope Co-Presidents
Serena Black (left) and Jeannette
Valmont welcome guests to
Soirée Fantastique.
Les coprésidentes de L’espoir, c’est
la vie, Serena Black (à gauche) et
Jeannette Valmont accueillent les
invités de la Soirée Fantastique.

Ethan Bortnick presents
Sheila Kussner with a
birthday bouquet.
Ethan Bortnick offre un
bouquet d’anniversaire
à Sheila Kussner.

Souvenir Book CoChair Miriam Klein
with guests Sally
Bedzow, Lily Kotler,
Bobbie Schreter.
La coprésidente
du livre souvenir
Miriam Klein en compagnie de plusieurs
invitées Sally Bedzow,
Lily Kotler et
Bobbie Schreter.

La Soirée Fantastique permet de recueillir 1,6 million $ dans un hommage
triomphant à L’espoir, c’est la vie pour son 30e anniversaire
Dès leur arrivée dans la salle de bal magnifiquement décorée de la synagogue Shaar Hashomayim, les invités ont très vite
senti que cette célébration du 30e anniversaire de L’espoir, c’est la vie allait être une soirée inoubliable.

Seated, left to right: Diane
Guerrera, Joey and Odette
Basmaji, Dale Tedeschi.
Standing: Dianne and Aldo
Bensadoun, Nick Tedeschi,
Sal Guerrera.
Assis, de gauche à droite :
Diane Guerrera, Joey et
Odette Basmaji, Dale Tedeschi.
Debout : Dianne et Aldo
Bensadoun, Nick Tedeschi,
Sal Guerrera.
Event Co-Chairs Heleena
Wiltzer and Pauline Segel
await the crowd.
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Les coprésidentes de
l’événement Heleena Wiltzer
et Pauline Segel attendent
la foule d’invités.

Le Dr Bernard Lapointe, chef des Soins palliatifs, a
gracieusement offert plusieurs de ses photographies
originales encadrées afin de les mettre en vente. Les
profits ont été consacrés au programme de soins palliatifs
de L’espoir, c’est la vie.
Les coprésidentes de l’événement, Heleena Wiltzer et
Pauline Segel, ont donné le ton à la soirée en félicitant
l’exceptionnel comité de bénévoles et de professionnels
qui, soucieux du moindre détail, ont fait de la sollicitation pour le placement d’annonces dans le livre souvenir et cherché des bienfaiteurs, tout en s’acquittant des
autres tâches. Les invités ont assisté à la première d’une
vidéo hommage, dans laquelle patients, bénévoles et
collègues en oncologie ont parlé avec enthousiasme de
l’importance que revêt L’espoir, c’est la vie pour l’Hôpital
et la communauté, depuis les 30 dernières années.
Dans son discours, Sheila Kussner, présidente-fondatrice de L’espoir, c’est la vie, a exprimé sa fierté et sa
gratitude en notant qu’il « se produit quelque chose de
magique à L’espoir, c’est la vie. Les bénévoles sont transformés par la relation qu’ils établissent avec les patients
et leur famille. Et il en est de même pour les patients ».
Elle s’est comparée à une matriarche qui s’émerveille
avec fierté de l’ampleur et du dynamisme de sa famille
élargie. « Nous avons le privilège d’avoir un leadership
engagé, une vision cohérente et un cœur qui bat avec
passion ». Mme Kussner a tenu également à faire l’éloge
de son époux Marvyn, dont le fidèle soutien a été l’un
des éléments clés du succès remarquable de L’espoir, c’est
la vie.
Tout en se délectant d’un savoureux repas, magnifiquement présenté et commandité pour la deuxième
année d’affilée par Dianne et Aldo Bensadoun, ainsi que
de vins gracieusement offerts par Marjorie Bronfman,
une bienfaitrice de longue date, les invités ont assisté à
un spectacle éblouissant, durant lequel ils ont été conquis par le charme et le remarquable talent du pianiste
prodige de dix ans, Ethan Bortnick. De son côté, Marvin
Hamlisch, compositaire légendaire et artiste par excellence a magistralement interprété plusieurs sélections
musicales, dont ses propres compositions primées ainsi
que d’autres pièces bien connues du public, tout en plaisantant avec le jeune Ethan. Se joignant à eux, la soprano
Marie-Christine Depestre a interprété deux chansons de
sa voix mélodieuse qui n’avait d’égal que son unique
présence sur scène.
Les bienfaiteurs visionnaires, qui ont généreusement
donné 10 000 $ à un fonds de dotation créé en l’honneur
du 30e anniversaire de L’espoir, c’est la vie, ont été par
la suite invités à une réception exclusive, où ils ont eu
l’occasion de rencontrer les artistes et de participer à une
séance photo.
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