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Créer des
communautés
fortes
Des couvertures
chaudes pour
réchauffer
le corps et l’âme

Peter Yarrow, vedette
du concert-bénéfice

Le marchethon de Pièces d’auto Dorval,
Sources et Saint-Henri pour ActivOnco

Le renforcement de la communauté a été un
thème récurrent qui a caractérisé l’année 2014.
Partout dans nos trois sites de l’Hôpital général
juif (oncologie, radiothérapie et soins palliatifs)
ainsi que Chez Lou – le Centre de bien-être de
L’espoir, c’est la vie –, nous avons offert un large
éventail de programmes novateurs gérés avec
compassion par une équipe de bénévoles et de
professionnels hautement qualifiés.
Que ce soit des individus au grand cœur qui
organisent des collectes de fonds au nom de
L’espoir, c’est la vie, les sociétés partenaires
qui prônent les mêmes valeurs que nous, les
19 étudiants en 2e année de médecine qui, par
l’entremise du programme CHAP, travaillent bénévolement à L’espoir, c’est la vie, les étudiants

en service social, en kinésiologie et en technologie d’administration qui font un stage chez
nous, les jeunes adultes et jeunes familles qui
créent des liens solides en participant au ClubDéfiCancer et à En famille ou encore les membres du Club pour hommes et du Club des 70 +;
que ce soit les personnes aux prises avec un
nouveau diagnostic ou les familles récemment
endeuillées, toutes ces personnes et des centaines d’autres se sont réunies avec pour seul
objectif de bâtir des communautés fortes, où
les patients touchés par le cancer peuvent trouver les ressources et le soutien nécessaires pour
bien vivre à chaque stade de leur maladie et de
leur rétablissement.
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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 et orientation, soutien, service porte ouverte,
information

Groupes d’entraide et ateliers
Groupes communautaires
ClubDéfiCancer
En Famille
Bibliothèque

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

Éducation du patient
•
•
•
•
•

iThrive
Conférences sur la santé/conférences internes
Célébration annuelle en hommage aux survivants du cancer
Cours de navigation Internet
Trousses d’information

Programmes corps–esprit
•
•
•
•
•

Relaxation et imagerie mentale
Expression artistique, fabrication de bijoux, art thérapie
Yoga, Qi Gong
Programme d’exercice
Nutrition

Centre de ressources

• Perruques, turbans, écharpes, prothèses et soutiens-gorge
postopératoires offerts gratuitement
• Information sur les ressources à l’Hôpital ou à l’extérieur
• Belle ... et bien dans sa peau : séances de maquillage

Transport et stationnement

• Options de stationnement durant les traitements
(dans certaines circonstances)

Soins palliatifs et soutien aux personnes endeuillées
• Visites des bénévoles des soins palliatifs à l’Hôpital
• Soutien individuel ou en groupe offert à la suite d’un deuil.
CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR

L’espoir, c’est la vie

Hôpital général juif
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (QC) H3T 1E2
• Bureau principal, salle E-730.1
• Bureau de Radiation-oncologie, salle G-18
• Bureau de soins palliatifs, salle B-400.1
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514 340-8255

Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie
HGJ/Chez Lou

4635, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (QC) H3W 1M1
Lundi au jeudi : 9 h – 17 h
514 340-3616
Sites Web : hopeandcope.ca
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Betty Rozovsky Simak, Hélène Roy
Rédactrice-en-chef : Hena Kon
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Les opinions émises dans cette publication n’engagent que
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toute l’information soumise pour cette publication était, à
notre connaissance, exacte.
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Salutations des coprésidents du conseil
d’administration de L’espoir, c’est la vie

L

orsque Kathy Assayag, présidente du comité des nominations, nous a proposé de coprésider
le conseil d’administration de L’espoir, c’est la vie, nous avons été agréablement surpris et très
honorés qu’on ait songé à nous pour ce poste. Il va sans dire que nous connaissions déjà fort bien
L’espoir, c’est la vie et sa réputation d’excellence largement méritée.
Il y a 30 ans, nous avions rencontré
Sheila Kussner, la très respectée et infatigable fondatrice de l’organisme
pour lui parler d’un proche parent
aux prises avec le même diagnostic
de cancer qu’elle-même avait reçu à
l’adolescence.
La haute estime que nous vouons
à Sheila et notre impression
extrêmement positive de L’espoir,
c’est la vie nous ont conduit tout
naturellement à y œuvrer davantage
comme bénévoles – Marlene dans le
bureau et Joel comme coprésident du
Gala très réussi du 25e anniversaire,
en 2006. Nous avons également eu le
plaisir de siéger à de nombreux comités au fil des ans. Pour toutes ces raisons, il nous a été très facile de dire
« oui ».
Même si nous possédons tous les Joel et Marlene King en compagnie de Sheila Kussner.
deux une vaste expérience en matière
de leadership, c’est en fait la première fois que par le nombre et la variété des programmes
nous assurons la coprésidence et que nous parta- offerts par L’espoir, c’est la vie. Cet organisme
geons les responsabilités associées à un rôle de véritablement exceptionnel est un phare dans la
premier plan aussi important. Le fait de pou- vie de centaines de survivants du cancer et de leur
voir discuter ensemble de différents enjeux et famille.
Ayant vu de nos propres yeux les effets transd’élaborer des stratégies est à la fois une grande
source de satisfaction pour nous et un avantage formateurs de ces programmes, nous sommes
pour L’espoir, c’est la vie. Nous avons découvert, très motivés à assurer la stabilité financière de
comme le dit l’adage, que parfois deux têtes L’espoir, c’est la vie, ce qui s’avère en fait l’un de
nos plus grands défis. En plus d’attirer de nouvalent mieux qu’une!
La renommée de L’espoir, c’est la vie tient à veaux dirigeants dynamiques pour prêter main
plusieurs facteurs – son rôle de pionnier dans ses forte aux membres très expérimentés du conseil
programmes novateurs, son passé riche en créa- d’administration, nous nous proposons de retions, la synergie entre son équipe de bénévoles cruter une nouvelle génération de bénévoles afin
hautement qualifiés et son personnel tout aussi d’assurer le maintien de la vitalité de l’organisme.
talentueux, sans oublier la compassion qui est au Le conseil d’administration a entamé un processus
cœur de ce fleuron de notre communauté. Depuis de planification stratégique pour définir notre vique nous avons officiellement pris le relais en août sion et nos priorités. À titre de coprésidents, nous
dernier, nous avons été chaleureusement accueil- nous engageons à faire en sorte que L’espoir, c’est
lis à tous les niveaux par Sheila, par la directrice la vie ait à sa disposition les moyens financiers de
générale Suzanne O’Brien et son personnel, par continuer à offrir ses programmes indispensables
le conseil d’administration et par les nombreux et de haute qualité à un maximum de personnes.
Ce défi nous remplit d’enthousiasme, et nous
bénévoles enthousiastes et engagés que nous
vous invitons à vous joindre à nous pour façonavons eu le plaisir de rencontrer.
En fait, après avoir assisté à plusieurs événe- ner l’avenir de L’espoir, c’est la vie afin qu’il soit
ments, nous sommes toujours aussi impressionnés brillant, prometteur et viable.

Marlene King

Joel King

Salutations de la présidente de
L’espoir, c’est la vie – Ida Teoli

D

epuis que je suis présidente de L’espoir, c’est la vie, on me demande
souvent ce qui m’a amenée à m’impliquer dans cet organisme. La
réponse est simple : ce n’est pas moi qui a fait les premiers pas; c’est
plutôt l’organisme qui est venu me chercher.
Quand ma sœur a reçu un diagnostic de cancer du sein, je suis rapidement
devenue sa porte-parole, et j’ai essayé de la soutenir en tentant de trouver
les meilleurs soins médicaux (au Centre du cancer Segal) ainsi que les meilleures informations et le meilleur soutien (à L’espoir, c’est la vie). Heureusement, son cancer n’était pas invasif, et j’ai pu l’accompagner à chaque étape
de ses traitements – consultations chez le médecin, chirurgie et radiothérapie. Tout en étant très reconnaissante du soutien que nous avons reçu, mon
objectif était de l’aider à traverser cette épreuve le mieux possible, puis de
reprendre mes activités normales.
Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Neuf mois plus tard,
les événements ont pris une tournure inattendue, et ce fut à mon tour de
recevoir un diagnostic – cette fois, le cancer du sein était invasif. Convaincue
que les résultats de la biopsie allaient être négatifs, je me suis rendue seule
au bureau du médecin. C’était en fin d’après-midi; la salle d’attente était
vide. Alors que j’attendais de rencontrer la secrétaire pour coordonner mes
soins, une dame vêtue d’une blouse bleue, bénévole à L’espoir, c’est la vie,

est venue s’asseoir à côté de moi. Elle m’a demandé pourquoi j’étais là, et je
lui ai parlé du diagnostic que je venais de recevoir. Elle m’a alors demandé
comment je me sentais. Je lui ai répondu que j’étais encore sous le choc, que
j’avais besoin de réfléchir et peut-être même d’aller magasiner. Elle a ajouté
en souriant : « Vous savez, j’ai réagi exactement comme vous! »
Bien sûr, il n’était pas vraiment question d’aller magasiner, mais de
s’accrocher à une activité normale au moment où on sent sa vie basculer.
Cette femme a très bien saisi ce que je voulais dire, et j’ai alors réalisé que
seule une personne ayant reçu un diagnostic de cancer pouvait comprendre
ce sentiment profond que je venais d’exprimer.
L’espoir, c’est la vie puise sa force dans son bassin de bénévoles, composé
de femmes et d’hommes qui ont directement ou indirectement été touchés
par le cancer et qui désirent utiliser leur expérience pour aider d’autres personnes à traverser une épreuve similaire. Ce sont des êtres remarquables, et
je les remercie de leur engagement.
Au cours des deux prochaines années, c’est avec une grande fierté que
je serai responsable de cette communauté de bénévoles. Mon objectif est
de maintenir la force de l’organisme et de l’aider à croître pour que nous
puissions continuer à fournir un soutien exceptionnel aux patients qui en
ont tant besoin.

Mot de la directrice
générale
J’adore les revues de fin d’année! Un tel exercice est l’occasion de
procéder à une évaluation honnête de nos programmes et de féliciter
nos nombreux bénévoles et membres du personnel qui les réalisent. C’est
également une chance d’exprimer à nouveau notre engagement aux donateurs qui financent nos programmes afin de maintenir leurs niveaux
d’excellence et d’assurer leur pertinence. Comme vous pourrez le lire
dans les pages suivantes, nous avons plusieurs raisons d’être fières. En
effet, l’année 2014 a été exceptionnelle pour L’espoir, c’est la vie. Notre
reconnaissance est infinie!
Nous avons assisté à la croissance de tous nos programmes,
l’augmentation du taux de participation et d’adhésion des membres variant de 10 à 95 %. Nous disposons maintenant du plus grand
nombre de programmes spécialisés jamais offerts et nous menons des efforts concertés pour en planifier d’autres destinés à certains groupes de la
population ayant des besoins particuliers, dont les jeunes adultes (ClubDéfiCancer et En famille), les hommes de tout âge (Club pour hommes) et les
personnes de plus de 70 ans (Club des 70 ans et +). Par ailleurs, 2014 a marqué le 10e anniversaire de notre groupe de soutien offert en tout temps
aux femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique. Durant 2015, nous
soulignerons le 30e anniversaire du premier groupe de soutien de L’espoir,
c’est la vie pour jeunes adultes atteints de cancer (de 18 à 39 ans).
Nous avons toujours été des leaders à l’esprit novateur et, durant 33
ans, nous avons fait avancer nos projets de façon créative. Grâce à votre
soutien, nous continuerons de le faire. Mais si le taux de croissance se
maintient, la durabilité de nos programmes exige que nous fassions un
examen détaillé et stratégique de notre capacité à les offrir en fonction de la projection de nos revenus. Notre conseil d’administration

Le conseil d’administration de L’espoir, c’est la vie nouvellement désigné.
Assis, de gauche à droite : Myer Bick, Jacques Misrachi, Suzanne O’Brien,
Joel et Marlene King (coprésidents), Sheila Kussner (fondatrice), Hy
Polansky. Debout, de gauche à droite : Deborah Bridgman, Martin
Schwartz, Sylvia Vogel, Lillian Vineberg, Ida Teoli, David Martz, Roslyn
Slawner, Laurence Paperman, Nancy Wiseman, Hena Kon, Lori Cohen,
Susan Wener, Carmen Loiselle. N’apparaissent pas sur la photo : Joëlle
Adler, Joey Basmaji, Dr Gerald Batist, Aldo Bensadoun, Jack Dym, Sylvie
Grégoire.
s’est engagé dans un processus de planification stratégique pour protéger nos programmes, et je suis très emballée et encouragée de constater
l’enthousiasme de nos dirigeants à l’égard de cette initiative. L’espoir, c’est
la vie n’est pas uniquement un organisme important, il est essentiel. Notre
travail transforme la vie des patients qui participent à nos programmes.
Mais bien que ce travail n’ait pas de prix, il y a un prix à payer. Nous vous
prions de nous aider cette année, dans la mesure du possible, en donnant
de votre temps ou de l’argent pour soutenir la vitalité et la croissance de
nos programmes. Je vous le garantis – vous ne serez pas déçus!
Mes plus chaleureux remerciements à tous et à toutes,
Suzanne
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Nos sociétés partenaires contribuent à améliorer le bien-être des patients

G

râce, entre autres, au soutien de la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ), de la Fondation CURE, d’Abbott Nutrition, de Novartis
et de Pharmaprix – Quartier Cavendish, L’espoir, c’est la vie a pu, en 2014, élargir sa programmation en matière d’exercices, de rétablissement, de nutrition et d’art-thérapie pour des centaines de survivants du cancer.
La FCSQ, tout comme la Fondation CURE, a re- deux études concernant les effets et le
connu notre programme novateur ActivOnco en moment approprié pour commencer
accordant deux subventions exceptionnellement certaines activités physiques chez les
généreuses qui feront avancer nos travaux dans femmes atteintes d’un cancer du sein.
ce domaine très important. Plusieurs de nos trai- L’objectif consiste à prévenir ou à mitements actuels contre le cancer du sein peuvent nimiser certains des effets secondaires
nuire à la santé des os, exposant les patientes à les plus répandus causés par les traiteun plus grand risque d’ostéoporose et de fractures ments, dont la fibrose radio-induite.
Établi en 2012, notre partenariat
ainsi qu’à une plus grande fragilité des os. La FCSQ
a octroyé une subvention de 600 000 $, répartie sur quinquennal avec Abbott Nutrition
nous aide à fournir les
trois ans, au programme de santé
plus récentes données
du sein et des os d’ActivOnco.
probantes concernant la
Nous mettrons notamment au
nutrition des survivants du
point un modèle unique de soins
cancer qui fréquentent Chez La nutritionniste Maryse Ménard (assise, à gauche), et la
pour aider à protéger et à améliorer la santé des os des femmes
Lou. Notre programme de physiologiste de l’exercice Lisa Mastroianni (debout, à
droite) en compagnie des fières diplômées du programme
atteintes d’un cancer du sein.
nutrition comprend des
Poids perdu.
En outre, la FCSQ continue
conférences instructives
offertes par des diététistes en oncolo- composante nutrition dans le cadre de nos ateliers
de financer nos cours populaires d’art thérapie destinés aux
gie et des cours de cuisine (Cuisiner Après le cancer, prenez votre vie en main.
femmes atteintes du cancer du
avec Ensure? Bien sûr! et Recettes du
Pour la deuxième année consécutive, les dons
sein et offerts chaque semaine L’espoir et l’angoisse
monde), dont les recettes sont savou- recueillis grâce à la générosité des clients qui ont
durant l’expérience du
reuses, nutritives et faciles à préparer. contribué à l’Arbre de vie du Pharmaprix – Quartier
depuis septembre 2012.
cancer tels qu’exprimés
On y offre également un programme Cavendish ont aidé à supporter les coûts des céAu début de 2014, la Fondation
par une participante au
de perte de poids de huit semaines lébrations de la Journée annuelle de la survie de
CURE a octroyé le premier verse- groupe d’art thérapie
ment d’une subvention de 115 520 $ pour patientes atteintes
(après les traitements) qui combine L’espoir, c’est la vie, en juin dernier.
(échelonnée sur deux ans) pour d’un cancer du sein.
nutrition et exercices ainsi qu’une
Vers la fin de l’année, Novartis s’est joint à la
liste de nos partenaires de la communauté en versant une subvention sans restriction de 40 000 $
consacrée au ClubDéfiCancer, notre programme
avant-gardiste pour jeunes adultes atteints de
25 ans de soutien à la diffusion de l’information
cancer, âgés de 18 à 39 ans.
Maxine Lazarus, l’une des premières bénévoles de L’espoir, c’est la vie, savait
Soulignant que ces partenariats sont deved’instinct ce dont les patients atteints de cancer avaient le plus besoin, soit
nus un élément important de notre stratégie de
l’accès à l’information qui permet de prendre de bonnes décisions pour
financement, Suzanne O’Brien a ajouté : « C’est
soi-même, en toute connaissance de cause. Par son travail remarquable à
pour nous un honneur d’être associées à la FondaL’espoir, c’est la vie, Maxine a encouragé un très grand nombre de patients
tion du cancer du sein du Québec et à la Fondation
et de familles à devenir plus autonomes en leur prouvant, par exemple, que
CURE, toutes deux reconnues comme des chefs de
même avec le cancer, il est possible – et en fait souhaitable – de vivre pleinefile dans le domaine de l’éducation et de la senment sa vie.
sibilisation au cancer du sein. Ces organismes
Depuis les 25 dernières années, l’esprit et la philosophie de Maxine sont toujours parmi nous
fournissent un soutien essentiel à la recherche et
grâce au Fonds Maxine Lazarus. En plus de parrainer la tenue d’une série de conférences puaux programmes de prévention et à l’amélioration
bliques, offerte gratuitement à l’Hôpital général juif et axée sur les progrès en matière de prévendes soins. Nous nous réjouissons également
tion, de dépistage et de traitement du cancer du sein, le Fonds a permis aux bénévoles et au
des partenariats que nous avons établis avec
personnel de L’espoir, c’est la vie d’assister à des conférences éducatives organisées partout en
Abbott Nutrition, Novartis et Pharmaprix – Quartier
Amérique du Nord par des organismes prestigieux, tels IPOS (International Psychosocial OncoCavendish. Leur appui à nos programmes et leurs
logy Society), ACOP (Association canadienne d’oncologie psychosociale) et PEN (Patient Education
préoccupations pour le bien-être des survivants du
Network).
cancer nous motivent à offrir une programmation
« Ces conférences nous ont permis d’acquérir au fil des ans de nouvelles connaissances et
remarquable aux patients et à leur famille. Nous
d’adopter de nouvelles stratégies et de nouvelles approches qui ont eu des retombées extrêmeespérons que 2015 nous permettra d’accueillir un
ment positives sur nos patients, souligne la directrice générale Suzanne O’Brien. Nous sommes
plus grand nombre de sociétés dans la famille de
très reconnaissants à la famille de Maxine qui a su préserver sa mémoire de manière si profonde
L’espoir, c’est la vie ».
et si éloquente. »

Le Fonds Maxine Lazarus :
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La Fondation de l’HGJ rend hommage à Sheila Kussner

F

ondatrice de L’espoir, c’est la vie, militante en matière de soins de santé et bénévole exemplaire, Sheila Kussner, O.C., O.Q., LL.D. (h.c.) s’est
vue honorée par l’Hôpital général juif lors du dévoilement d’une plaque honorifique, le jeudi 4 septembre 2014. L’élite montréalaise du milieu
des affaires et de la philanthropie s’était réunie au Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie/Chez Lou pour rappeler le dévouement de Mme
Kussner qui se consacre depuis des décennies à fournir du soutien émotionnel et psychosocial aux patients atteints de cancer et à leur famille.
L’événement s’est déroulé dans une élégante tente qui permettait d’admirer le magnifique jardin Christine et Herschel Victor du Centre de bien-être.

Remise d’une plaque
en hommage à Sheila
Kussner, de gauche
à droite : Suzanne
O’Brien, Sheila Kussner,
Howard Dermer,
Dr Gerald Batist,
Myer Bick, Allen Rubin.

Christine Victor, Carmen Loiselle, directrice
scientifique de L’espoir, c’est la vie, Alan Victor.

Photos : Howard Kay

« Je suis très reconnaissante du grand honneur que m’accorde l’Hôpital, a déclaré Mme
Kussner. C’est un honneur que j’accepte avec
fierté et humilité – fierté pour ce que nous avons
accompli ensemble et humilité pour un honneur
qui ne m’appartient pas à moi uniquement, car il
revient aussi aux nombreuses personnes qui m’ont
accompagnée tout au long de cet extraordinaire
cheminement. »
Ouvrant la cérémonie, le président de l’Hôpital
général juif Allen Rubin a présenté Myer Bick,
président et chef de la direction de la Fondation
de l’HGJ. Celui-ci a déclenché les rires des invités
en reconstituant avec humour une conversation
typique qu’il avait eue très tard en soirée avec
Sheila Kussner. Sur un ton plus sérieux, M. Bick
a qualifié Mme Kussner de très grande dame.
« Sheila est une véritable marchande d’espoir. Elle
a été et continue d’être un modèle de leadership.
Non contente d’inspirer tout son entourage, elle
a la capacité de faire de sa vision une réalité. »
Au nombre des invités venus féliciter Mme
Kussner de ses réalisations figurait Justin
Trudeau, chef du Parti libéral du Canada et député
de la circonscription de Papineau. Bien qu’absent
à la cérémonie, Son Excellence le très honorable
David Johnston, gouverneur général du Canada,
avait enregistré un message vidéo diffusé durant
l’événement.
En raison de son engagement exceptionnel envers le bien-être des patients atteints d’un cancer,
Mme Kussner a reçu au fil des ans de nombreuses
marques de reconnaissance. Nommée, entre
autres, Officière de l’Ordre du Canada, Officière
de l’Ordre du Québec, gouverneure émérite de
l’Université McGill, elle a également reçu de cette
même université un doctorat honorifique en droit
(honoris causa). En 1995, l’HGJ lui a remis la plus
haute distinction attribuée par l’Hôpital, le Prix
de Service exceptionnel. En novembre 2010, elle
recevait un doctorat honorifique de la faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal,
témoignant de sa vaste influence dans le domaine
des soins de santé.
Mme Kussner n’est pas du genre à se reposer
sur ses lauriers : elle s’est donc engagée à poursuivre sa mission auprès des patients atteints de
cancer. « Même s’il y a deux ans, j’ai réalisé que
le temps était venu de céder ma place à la présidence de L’espoir c’est la vie, je travaille toujours
très fort pour aider à assurer sa vitalité, a indiqué
Mme Kussner. Je vous promets ceci – quand le
cancer prendra sa retraite, moi aussi, je me ferai
un plaisir de tirer ma révérence. »

La famille Kussner. De gauche à droite :
Joanne Kussner Leopold, Sheila Kussner,
Janice Kussner, John Leopold.

Les fiers membres de
l’équipe de L’espoir,
c’est la vie. De gauche
à droite : Suzanne
O’Brien, Hena Kon, Lora
Tombari, Anne Collette
(bénévole), Sophie
Picquot, Daniel Vales,
Marcelle Kecman, Emily
Drake, Lisa Mastroianni,
Sandy Lipkus.

D’autres photos
pages 28-29.
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ÉCHOS DE LA RECHERCHE

par Garnet Lau, inf., MSc(A), MSc

Sous la direction scientifique de la Dre Carmen Loiselle, L’espoir, c’est la vie continue de jouer un
rôle actif dans la réalisation de plusieurs projets novateurs portant sur l’expérience des patients
et de leur famille aux prises avec le cancer. Au cours de la dernière année, six projets ont recensé
les besoins associés au cancer tout au long de la vie de jeunes adultes, de familles avec enfants
mineurs et d’aînés (70 +). La recherche sur l’expérience des patients et de leur famille est essentielle pour comprendre les perceptions uniques et communes ainsi que les besoins des personnes
touchées par le cancer. Les résultats de ces études aideront à personnaliser les soins prodigués
aux patients et à leurs proches. Voici les principaux thèmes de ces projets.

Le vieillissement et la prise
de décision en matière de soins
oncologiques
Des facteurs, tels les changements physiologiques
associés au vieillissement, peuvent rendre les décisions relatives aux traitements très complexes
pour les patients âgés. Fay Strohschein, étudiante
au doctorat en sciences infirmières, travaille avec
la Dre Loiselle et le Dr Howard Bergman. Actuellement, elle étudie le processus de prise de décision
en matière de soins oncologiques chez les personnes âgées. Cette étude est en cours grâce à des
fonds en provenance des États-Unis et du Canada,
incluant le financement de la Oncology Nursing
Foundation, du Fonds de recherche Lévesque
L’espoir, c’est la vie, du Fonds de recherche du
Québec-Santé, du Programme en oncologie psychosociale pour la recherche transdisciplinaire
(PORT) et du Réseau québécois de recherche sur
le vieillissement. Les résultats issus de cette étude
aideront les professionnels de la santé à mieux
comprendre et à soutenir les patients âgés confrontés à une prise de décision difficile concernant leurs traitements contre le cancer.

L’accessibilité à l’information
personnalisée sur le cancer
En raison de sa grande accessibilité, Internet est
devenu une destination populaire pour les personnes à la recherche d’informations sur le cancer.
Malheureusement, les données qu’on y trouve ne
sont pas toujours fiables ni pertinentes. Financés
par les IRSC, la Dre Loiselle et ses collègues Sophie
Lauzier, Elizabeth Maunsell, Te Vuong, Virginia
Lee et Thierry Duschene se sont engagés dans un
vaste essai aléatoire contrôlé pour étudier les effets d’une ressource Web canadienne de qualité
supérieure (JackDigital.com), appelée Oncology
Interactive NavigatorTM. Cette année, l’équipe de
recherche a achevé le recrutement des sujets et la
collecte de données.

L’exercice durant les traitements
de chimiothérapie
La douleur et la fatigue figurent parmi les obstacles à l’exercice qu’affrontent les patients soumis à la chimiothérapie. La physiothérapeute
de L’espoir, c’est la vie, Shirin Shallwani et ses
collègues Mary Ann Dallzell, Warren Sateren et
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Suzanne O’Brien, ont étudié différents aspects de
l’exercice chez des patients atteints d’un myélome
multiple, un type de cancer agissant sur les cellules
sanguines. Leur étude a révélé que le programme
de réadaptation de L’espoir, c’est la vie (ActivOnco) était bien toléré par les patients traités
par chimiothérapie. L’article soumis pour publication montre comment les patients qui participent
régulièrement à un programme d’exercices voient
leur fatigue diminuer et leur niveau d’activités
physiques augmenter. Ces résultats tendent à
confirmer l’utilisation de plans d’exercices personnalisés dans le cadre de traitements contre le cancer. La réalisation d’études similaires a été prévue
auprès de patients atteints d’un cancer de la tête
et du cou de même que d’un cancer du sein.

Des populations de patients uniques
Durant leurs traitements contre le cancer, des
populations différentes de patients ont des besoins distincts. En collaboration avec plusieurs
étudiants diplômés en sciences infirmières, la
Dre Loiselle a étudié et enregistré les expériences
uniques de chaque patient. Une étude a examiné
les perceptions des patients atteints d’un cancer
qui reçoivent une trousse personnelle contenant
des outils et des ressources visant à les aider tout
au long du processus thérapeutique. Cette trousse leur est offerte par VOBOC, une fondation qui
offre du soutien aux adolescents et aux jeunes
adultes atteints de cancer. Une deuxième étude
s’est penchée sur l’expérience des patients qui utilisent le ClubDéfiCancer, une ressource Web destinée aux jeunes adultes (CancerFightClub.com).
D’autres études ont documenté l’expérience de
patients confrontés à des facteurs de stress importants dans leur vie, dont l’expérience de personnes atteintes d’un cancer et qui élèvent de
jeunes enfants, ou de patients également atteints
de cancer qui luttent contre d’autres maladies
(diabète ou maladie du cœur). Dans l’ensemble,
ces études démontrent que chaque patient est
une personne à part entière aux prises avec des
besoins et des problèmes uniques.

La médecine personnalisée
L’automne dernier, la Dre Loiselle et ses collègues
Gerald Batist, Sylvie Lambert et Warren Sateren
ont pris la parole lors du 16e Congrès mondial de

psychooncologie et de l’académie psychosociale
à Lisbonne, au Portugal. Ils y ont présenté leur
étude sur les préférences des patients concernant
l’information sur le cancer en précisant comment
celles-ci étaient liées à d’autres facteurs psychosociaux, comme la satisfaction des patients et
leur perception des services de soins de santé. La
médecine personnalisée peut être définie comme
le bon traitement à la bonne personne, au bon
moment. Les résultats de cette étude ont mis en
évidence l’importance des soins centrés sur la
personne, combinés à une approche médicale sur
mesure visant à satisfaire de manière optimale les
besoins et préférences des patients.

Un nouveau programme
multidisciplinaire axé sur
le cancer du sein et la santé
des os
En raison de la nature de leurs traitements oncologiques, les femmes atteintes d’un cancer
du sein sont exposées à un risque plus élevé
d’ostéoporose, de fragilité des os et de fractures,
ces problèmes pouvant entraîner des douleurs et
une incapacité susceptibles de persister toute la
vie. Cette année, L’espoir, c’est la vie et le Centre
du cancer Segal ont entrepris un projet novateur
consacré à promouvoir la santé des os des patientes atteintes d’un cancer du sein. Dirigé par la
Dre Loiselle en collaboration avec Julie Lapointe,
Mary Ann Dalzell, Suzanne O’Brien, Garnett Lau
et Marize Ibrahim, le programme du cancer
du sein et de la santé des os mettra au point
un modèle pour aider à protéger et à améliorer
la santé des os dans un milieu offrant des soins
oncologiques. Le programme couvre des domaines comme la sensibilisation à la santé des os,
l’éducation, l’exercice, la nutrition et plusieurs
modifications au style de vie. Cette recherche est
financée par une généreuse subvention répartie sur trois ans et accordée par la Fondation du
cancer du sein du Québec.

Présentations
Cohen SR, MacKinnon CJ, Khadoury A, Dewitte M,
Parmar Calislar M, Penner JL, Feindel A, *Bitzas
V, Kogan N. Formation de bénévoles chargés de
montrer aux aidants comment maintenir leur état
de santé et fournir des soins palliatifs à domicile.
Atelier dans le cadre du Congrès international sur
les soins palliatifs, Montréal, Québec, Canada, du
9 au 12 septembre 2014.

L’information, un outil d’épanouissement
pour les patients atteints de cancer
Drake, E.K. Addressing The Psychosocial Needs of
Adolescents and Young Adults (AYA) Living With
Cancer, exposé oral en plénière présenté lors de
la BHCRI/ TFRI Cancer Research Conference dans le
Canada atlantique, Université Dalhousie, Halifax,
3 novembre 2014.
Drake, E. K., et O’Brien, S. The Incurable Cancer
Retreat: A pilot program for young adults living
with advanced and metastatic disease that changed
the future of our young adult programming,
exposé oral présenté lors de la Critical Mass: The
Young Adult Cancer Alliance’s Annual Conference,
Denver, Colorado, États-Unis, 12-14 novembre 2014.
Présenté par Emily K. Drake.
Drake, E. K., O’Brien, S., Finestone, J., & Edward,
D. A creative response to a unique need: A multipartnered collaboration to create Canada’s First
Retreat for Young Adult Cancer Survivors Living
with Advanced and Metastatic Disease, présentation orale lors du congrès annuel de l’Association
canadienne d’oncologie psychosociale, Winnipeg,
Manitoba, Canada, 30 avril-2 mai 2014, et lors du
congrès annuel de l’Association canadienne des
infirmières en oncologie, ville de Québec, Québec,
Canada, 26-29 octobre 2014. Présenté par Emily K.
Drake
Feindel, A. et Dyer, C. Selfcare: Attentive,
Balanced and Mindful Caring for Ourselves in the
Midst of Daily Stress and the Demands of Life,
Work, Family and Health, exposé oral présenté au
20e Congrès international sur les soins palliatifs,
Montréal, 9-13 septembre 2014.
Ibrahim, M. Conférence sur la réadaptation en
oncologie après un cancer du sein, Université
McGill. Superviseure clinique d’étudiants en
deuxième année de maîtrise en physiothérapie,
mai-juin 2014.
Penner JL, Cohen SR, Dalzell MA, Ducharme F,
Sabiston C. Mise sur pied d’interventions en matière
d’activité physique à domicile pour les aidants
œuvrant auprès de personnes atteintes d’un cancer
en phase avancée. Présentation orale lors du
congrès de l’Association canadienne d’oncologie
psychosociale, du 29 avril au 2 mai 2014, Winnipeg,
Manitoba, Canada.
Wilkenfeld, R. Coping Skills for Facilitators of
Cancer and Caregiver Support Groups, conférence
et atelier interactif, National Multiple Myeloma
Conference, Montréal,13 septembre 2014.

Les patients soumis à des traitements anticancéreux peuvent-ils se sentir épanouis? Absolument,
affirment Lillian Vineberg et sa famille, les forces
motrices d’un projet original intitulé iThrive.
Cette initiative vise à sensibiliser davantage
la population à une grande variété de thérapies
complémentaires et à encourager la participation
des patients atteints de cancer aux séances gratuites
offertes par L’espoir, c’est la vie et par le Centre
du cancer Segal de l’Hôpital général juif. « En plus
de permettre à mon défunt mari Stephen d’avoir
une bien meilleure qualité de vie, ces thérapies
lui ont procuré une tranquillité d’esprit durant les
nombreuses années pendant lesquelles il a vécu
avec le cancer, explique Mme Vineberg, présidente
sortante de L’espoir, c’est la vie. Stephen souhaitait
que d’autres patients sachent à quel point ces
programmes sont précieux et merveilleux. »
La première phase du projet, une brochure
d’information bilingue intitulée iThrive, a été
lancée au printemps dernier. Cette publication présente une brève description de chaque service
complémentaire et indique où il est offert à l’Hôpital. Cinq mille exemplaires ont été imprimés.
Les bénévoles de L’espoir, c’est la vie les distribuent aux
nouveaux patients qu’elles rencontrent dans les salles
d’attente en oncologie de l’Hôpital. La brochure fait
partie d’une trousse d’information qui inclut le calendrier
des activités du Centre de bien-être et la liste des services
de L’espoir, c’est la vie. Elle comprend également la carte
professionnelle de la coordonnatrice du Programme des
survivants Hinda Goodman pour les personnes qui veulent
communiquer avec un membre du personnel de L’espoir,
c’est la vie.
« C’est un excellent moyen d’initier les gens à L’espoir,
c’est la vie et à tous ses services, surtout à ceux du Centre
de bien-être, note la bénévole, Sonia Hazan. Même
les personnes qui disent connaître L’espoir, c’est la vie
sont étonnées de constater la richesse et la variété des
programmes mis à leur disposition par notre organisme. »
Lillian et Stephen Vineberg
Jusqu’à présent, les commentaires ont été positifs.
D’ailleurs, fait remarquer une mère qui accompagnait son jeune fils à son premier rendez-vous :
« Dans une si courte publication, il y a énormément de renseignements utiles. »
Grâce au généreux soutien de la Fondation de la famille Stephen et Lillian Vineberg, on a déjà
entamé la phase II du projet iThrive – la reconfiguration du site Web de L’espoir, c’est la vie. Ce
nouveau site sera plus convivial, et il sera plus facile d’y naviguer et de le mettre à jour.

Distinctions et prix
Feindel, Anna. Diplôme en relations humaines
et éducation à la vie familiale (Liste d’honneur du
doyen), Université McGill, 2014.
Goodman, Hinda. Déléguée internationale. ExCel
Social Work Conference, Baltimore, Maryland, mai
2014.
Kon, Hena. Prix de l’Association des relations publiques des organismes de la santé Canada (ARPOS)
pour sa remarquable contribution en communication dans le domaine de la santé. Objectif : collecte
de fonds, 3e place pour le Livre souvenir de L’espoir,
c’est la vie, avril 2014.

L’espoir, c’est la vie est sur Facebook!
Visitez-nous, prenez plaisir à lire nos
articles et partagez-les.
facebook.com/hopecopemontreal
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Les bénévoles couvertes d’éloges lors de l’assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle, combinée à la soirée des bénévoles, est l’occasion idéale de célébrer nos remarquables bénévoles.

« Le travail que vous faites, même non
rémunéré, est d’une très grande importance.
Songez que pour l’épouse que vous consolez
dans la salle d’attente de la clinique; pour le
mari à qui vous téléphonez chaque semaine au
moment convenu; pour le patient âgé hospitalisé, sans famille à proximité, qui attend votre
visite avec plaisir en songeant à l’attention et au
confort que vous lui offrez; pour le patient aux
soins palliatifs dont vous caressez les mains si
doucement; pour le jeune diplômé de 24 ans qui,
grâce au ClubDéfiCancer, se sent plus autonome
et branché au reste du monde; pour la jeune
mère, qui reçoit un repas fait maison après avoir
reçu un dur traitement de chimiothérapie, trop
épuisée pour songer au souper et encore moins
pour cuisiner; pour toutes ces personnes et pour
des centaines d’autres, votre travail vaut son
pesant d’or. »
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Photos : Howard Kay

Le 19 juin, les membres du conseil d’administration, les fiduciaires et le personnel se sont rassemblés dans Le Living Room pour une soirée alliant
les rencontres amicales et les discussions sérieuses
sur les réalisations de l’année écoulée et les défis
à venir.
Après un cocktail d’une heure, Mme Vineberg
a officiellement ouvert la séance. Elle a d’abord
félicité la Dre Carmen Loiselle, directrice scientifique de L’espoir, c’est la vie, de sa récente nomination au poste de codirectrice du Centre du cancer
Segal, puis elle a adressé des paroles élogieuses à
notre fondatrice Sheila Kussner. Elle a aussi parlé
avec passion des effets positifs et marquants des
bénévoles sur la vie des patients atteints de cancer
et sur celle de leur famille. Enfin, elle a présenté
Kathy Assayag, présidente du comité de nomination, qui a annoncé la nomination des nouveaux
coprésidents de L’espoir, c’est la vie, Marlene et
Joel King, et celle de la nouvelle présidente, Ida
Teoli.
La soirée comprenait une revue détaillée de
l’année présentée par la directrice générale
Suzanne O’Brien ainsi que les rapports de la
présidente sortante du conseil d’administration
Lillian Vineberg et de la présidente sortante Nancy
Wiseman. On a également remercié chacune des
chefs d’équipe pour leur excellent travail et on en
a introduit de nouvelles. Plusieurs bénévoles ont
reçu des épinglettes et certificats de mérite pour
leur long service.
Sheila Kussner, fondatrice de L’espoir, c’est la
vie a clôturé la partie officielle de la soirée par
un discours, où elle a souligné l’influence positive
qu’exercent nos bénévoles en les remerciant de
leur remarquable engagement.

D’autres photos
pages 28-29.

Statistiques de l’année 2014
Comparée à 2013, l’année 2014 a été caractérisé par la croissance du taux de participation
à nos programmes, incluant :
10 % d’augmentation du nombre de demandes de personnes voulant utiliser les services
de L’espoir, c’est la vie pour la première fois
23 % d’augmentation de demandes adressées spécifiquement au Centre de bien-être/Chez Lou
49 % d’augmentation du taux de participation aux programmes et aux événements du ClubDéfiCancer

Profil de L’espoir, c’est la vie
Nombre total de nouvelles demandes

Profil du Centre de bien-être/Chez Lou
1 415

Nombre de nouvelles demandes

336

Pourcentage de femmes

65 %

Nombre de participants aux activités du Centre/ou gymnastique

865

Pourcentage de personnes de 51 ans et plus

78 %

Pourcentage de personnes dont le diagnostic
est récent

51 %

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

1 177

Fréquentation totale aux activités (excluant la gymnastique)

8 138

Soutien par les pairs - Nombre de dossiers en cours 188
Fonds de compassion de L’espoir c’est la vie
(nouvelles demandes)

44

Nombre de demandes de visites aux patients
hospitalisés en oncologie

318

Nombre de personnes dirigées vers notre
programme de soutien aux personnes endeuillées 584

Profil d’ActivOnco
Nombre de nouvelles demandes

323

Pourcentage de femmes

65 %

Pourcentage de personnes de 51 ans et plus

70 %

Pourcentage de personnes dont le diagnostic
est récent

47 %

Nombre de participants (1 - 6 suivis)
Nombre de participants (7 suivis et plus)

386
57

Participation aux groupes de soutien
Groupe de soutien - poumon (94 % d’augmentation)

132

Club pour hommes (26 % d’augmentation)

182

Amie de cœur, amie de sein ( 28 % d’augmentation)

72

Statistiques sur les bénévoles
Bénévoles au service à la clientèle

Nombre de nouvelles demandes

257

Evaluations des participants complétées

260
3 884

Participation à la gymnastique

Programme ClubDéfiCancer (jeunes adultes)
et En famille
Fréquentation totale ClubDéfiCancer (49 % d’augmentation)

302

Nombre de nouvelles demandes pour En famille

114

Nombre de trousses de ressources En Famille

108

Programme de repas En famille :
nombre de familles recevant des repas (42 % d’augmentation)
Nombre de repas distribués (105 % d’augmentation)

85
316

Fonds de compassion En famille (nouvelles demandes)

18

Autres points saillants
Participation aux conférences /événements spéciaux (29)

1 445

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

1 577

403

Événements-bénéfice

36

Gouvernance

45

Rôles combinés

31

TOTAL

Gymnastique au Centre de bien-être

515
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Retour en force de Comedy Gives Back

L

e 24 juillet 2014, la salle Centre du bien-être de L’espoir, c’est la vie HGJ / Chez Lou croulait sous les rires grâce aux
efforts conjugués de la superstar australienne Adam Hills et de l’organisme Comedy Gives Back, en collaboration
avec le festival Just for Laughs.
œuvres de bienfaisance, des humoristes, des célébrités sur le Net, des
personnalités de l’industrie du spectacle, des distributeurs et des créateurs d’événements humoristiques et
captivants, présentés en direct. Jodi
Lieberman, d’origine montréalaise et
cofondatrice de Comedy Gives Back, a
été chaudement applaudie après avoir
annoncé au public que CGB se propose
d’organiser et de soutenir ce spectacle
sur une base annuelle.

Photos : JGH Audio Visual Services

Au festival Just For Laughs, tenu à
Montréal, Adam Hills et plusieurs de
ses camarades humoristes Ryan Wilner,
Alonzo Bodden et The Boy with Tape
on his Face se sont produit gratuitement
devant une salle comble de 90 spectateurs.
Ceux-ci auront probablement le
sourire aux lèvres chaque fois qu’ils
verront une chemise d’hôpital après avoir
entendu le numéro hilarant de Alonzo
Bodden sur son expérience d’hospitalisation, ayant fait don d’un rein à son frère
aîné. The Boy with Tape on his Face a
également fait participer les spectateurs
à son numéro en combinant musique et
humour gestuel. Originaire de Montréal, De grands éclats de rire.
Ryan Wilner a conquis le public par ses
histoires sur sa recherche du grand amour sur J-Date (site juif de rencontre)
et par ses envolées sarcastiques sur les imperfections de notre ville, dont les
nids-de-poule et les dos-d’âne.
Adams Hills a animé la soirée avec son humour et son charme habituels.
Loin d’être un inconnu à L’espoir, c’est la vie, M. Hills s’était déjà produit à
deux reprises au Centre de bien-être en 2011 et en 2012. M. Hills a brièvement résumé sa belle expérience en soulignant que « ce spectacle avait été
le plus amusant de tout le festival ».
Grâce à leur participation aux programmes offerts au Centre du bien-être,
les survivants du cancer apprennent à affronter les défis que pose le cancer
de même qu’à mieux vivre avec la maladie. Des ateliers d’humour sont régulièrement offerts dans le cadre de sa programmation créative.
Le spectacle de cette année a été produit par Comedy Gives Back (CGB),
l’une des principales entreprises à vocation sociale, qui collabore avec des

De gauche à droite : Suzanne O’Brien, Alonzo Bodden, The Boy with
Tape on his Face (qu’embrasse spontanément un membre du public)
Ryan Wilner, Adam Hills et Saranne Rothberg de la Comedy Cures
Foundation.

Le réconfort offert par les visiteurs bénévoles aux patients hospitalisés
La plupart des patients atteints de cancer sont traités en consultation
externe, mais il n’est pas rare qu’ils doivent passer quelque temps à
l’hôpital pour diverses raisons.
La longueur de leurs séjours hospitaliers peut varier et malheureusement pour un grand nombre de patients, surtout les personnes de
l’extérieur de Montréal ou récemment établies au Canada, la solitude
peut être un sérieux problème. Parfois, leur famille et leurs amis ne peuvent les visiter ou demeurent trop loin pour venir à l’hôpital.
Il n’est donc pas étonnant que nos visiteurs bénévoles, bilingues pour
la plupart, soient devenus une ressource précieuse pour ces patients touchés par la solitude et, bien entendu, pour de nombreux autres patients
atteints de cancer. Les visites hebdomadaires des bénévoles, leurs sourires,
leur conversation ou leur simple présence aident à atténuer la détresse de
certains patients.
Et quel soulagement pour les enfants, vivant hors de la ville et stressés
de ne pas être plus souvent au chevet de leur parent, de savoir qu’ils peuvent demander à un ou une bénévole de visiter régulièrement la personne
qui leur est chère.
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Présente sept jours sur sept, l’équipe se compose de 16 bénévoles, qui
partagent leur temps entre l’Unité 7 Nord-Ouest et l’Unité 8 Nord-Ouest.
Ces personnes effectuent leurs visites à la demande du personnel médical, des familles ou des patients. Ces derniers prennent connaissance du
service par l’entremise de bénévoles qui leur parlent directement ou leur
laissent des informations sur la façon d’en bénéficier.
Début 2015, l’équipe projettera le film Mr. Mergler’s Gift, une source
d’inspiration qui illustre comment le don de soi peut faire une énorme
différence dans la vie des gens durant leurs heures les plus sombres.
Dans un hommage émouvant aux membres de l’équipe, une patiente, qui avait reçu son congé de l’Unité 7 Nord-Ouest, a remercié Hinda
Goodman, coordonnatrice du programme des survivants. Ayant fait
plusieurs longs séjours à l’Hôpital, elle se souvenait du nom de chaque
bénévole et a raconté une petite histoire concernant la visite de chacune
d’elles. Elle a conclu en déclarant que « grâce aux bénévoles, mon séjour a
été tellement plus tolérable, et mon rétablissement, beaucoup plus facile
et moins stressant ».
— Serena Black

Peter Yarrow, vedette d’un superbe concert-bénéfice

A

Entre l’interprétation de ses chansons If I Had
a Hammer, Blowin’ in the Wind, Where Have all
the Flowers Gone, Light One Candle et We Shall
Overcome et bien d’autres, M. Yarrow a diverti
les spectateurs en racontant des histoires avec un
humour empreint d’ironie et réaffirmé son appui
indéfectible à de nombreuses causes, dont la paix,
l’environnement, le cancer, l’égalité des sexes,
l’itinérance, les soins palliatifs et l’éducation.
Organisé par le Centre de prévention du cancer
Stroll en association avec L’espoir, c’est la vie, le concert a débuté par une série de six chansons interprétées par la Chorale senior de la CSEM – une chorale
de jeunes affiliée à la Commission scolaire EnglishMontreal. Juste avant l’intermission, M. Yarrow a
invité tous les enfants dans l’assistance – « c’est-àdire, toute personne de moins de 30 ans » – à venir
le rejoindre sur scène pour chanter à l’unisson Puff,
the Magic Dragon. Ce fut sans contredit le grand
moment de la soirée. Les membres de la chorale
CSEM, restés pour entendre le concert, ont répondu
avec enthousiasme à l’invitation de M. Yarrow ainsi
qu’une adorable petite fille de cinq ans et deux
jeunes admirateurs enthousiastes.
L’animateur Aaron Rand de la station radiophonique CJAD a donné le ton de la soirée en exprimant
sa grande admiration pour la musique de Peter,
Paul and Mary. Dans leur message de bienvenue, le
Dr Michael Pollak, directeur du Centre de prévention du cancer, et le Dr Michael Dworkind, directeur
adjoint, ont souligné l’importance de la prévention
du cancer et décrit plusieurs services offerts par le
Centre aux personnes à risque élevé de cancer.
Les recettes de ce concert-bénéfice permettront
au Centre d’augmenter le nombre de ses services
cliniques et, en collaboration avec L’espoir, c’est la
vie, d’offrir gratuitement davantage de conférences
publiques sur des sujets liés à la prévention du
cancer.

Photos : Howard Kay

u grand plaisir de la foule entassée dans la salle Oscar Peterson pour assister à un concert offert au profit du Centre de
prévention du cancer Stroll, Peter Yarrow du célèbre groupe Peter, Paul and Mary a interprété de nombreux classiques du
groupe qui définissent toute une génération.

Howard Stotland (deuxième à partir de la droite)
et sa famille, tous admirateurs indéfectibles
de Peter Yarrow, ont eu le grand plaisir de
rencontrer l’artiste personnellement.

Les choristes de la
Chorale senior de
la CSEM sur scène
avec le légendaire
chanteur.
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Durant le mois de sensibilisation au cancer du sein en octobre, deux conférences
publiques très intéressantes organisées par l’équipe d’éducation pour les patients
de L’espoir, c’est la vie
Gagner envers et contre tout : vivre avec un cancer du sein métastatique
La course du ruban rose … à longueur d’année
Le Dr Victor Cohen reconnaît qu’en raison de
l’abondance soudaine d’articles roses et de messages de survie extrêmement positifs, la campagne
Pinktober peut être un mois de frustration, parfois
cruel, pour les femmes atteintes d’un cancer du
sein métastatique (CSM). « Les patientes atteintes
de cette maladie savent que leur situation est
bien différente », a indiqué le Dr Cohen, devant
65 personnes réunies au Centre de bien-être pour
célébrer le 10e anniversaire du groupe de soutien
Amie de cœur, amie de sein de L’espoir, c’est la vie.

La famille Rabinovitch commanditait l’événement à la mémoire de Vivian Rabinovitch, cofondatrice du groupe Amie de cœur, amie de sein.
Remerciant la famille, Suzanne O’Brien a signalé
la présence du mari de Vivian, Leo, et de son fils
Andrew. « Grâce à la perspicacité de Vivian, ce
groupe constitue une précieuse ressource pour
les femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique. Il leur permet de nouer des relations
enrichissantes et de créer des liens d’amitié
profonds dans un climat de solidarité. »
Le Dr Cohen précise que, tous les jours, 15 000
Canadiennes vivent avec un CSM, une maladie
qui peut être traitée, mais incurable. En fait, les
femmes qui en sont atteintes peuvent vivre 20
ans ou plus avec la maladie et, lorsqu’elles ressentent peu ou aucun effet secondaire, elles jouissent
d’une excellente qualité de vie. Il est possible d’en
traiter les symptômes courants comme la douleur,
la fatigue et la dépression. Pour le Dr Cohen, peu
importe l’état de chaque patiente : « il y a toujours quelque chose à faire, même si ce n’est de
contrôler les symptômes ou de faire participer la
patiente à un essai clinique de première phase. »
Soulignant que les perspectives de survie des
femmes atteintes d’un CSM sont beaucoup plus
positives aujourd’hui qu’il y a 20 ans, le Dr Cohen
a expliqué que c’est grâce à la mise au point
de meilleurs médicaments et de thérapies prometteuses qui font actuellement l’objet d’essais
cliniques.
Au terme de son exposé très apprécié, le Dr
Cohen a rappelé à son auditoire que pour obtenir
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Célébrant le 10e
anniversaire d’Amie
de cœur, amie de
sein, de gauche à
droite : Susan Toth,
Laurie Greenspoon,
Dr Victor Cohen, Leo
Rabinovitch, Andrew
Rabinovitch.

de bons résultats, il importe de traiter la personne
dans sa globalité. Il a encouragé les patientes à
adopter de saines habitudes de vie, à demeurer
actives, à bien manger et à participer à des activités qui leur font plaisir.
•••••
Laurie Greenspoon, l’une des cofondatrices du
groupe de soutien Amie de cœur, amie de sein,
a ensuite pris la parole et proposé des stratégies
réfléchies pour bien vivre avec un cancer du sein
métastatique.
En recevant un diagnostic de CSM, Laurie s’était
fait dire qu’elle n’avait que dix-huit mois à vivre.
Douze ans plus tard, elle accueille chaque journée
avec gratitude. Elle est la preuve vivante que les
statistiques sont des chiffres et qu’on ne peut
pas toujours s’y fier. Elle a souligné l’importance
de demander un deuxième avis. « Ne croyez pas
aveuglément tout ce qu’on vous dit. C’est votre
maladie, votre vie. »
Maintenir une attitude positive peut faire des
merveilles, affirme Laurie, en vantant les bienfaits des thérapies complémentaires comme la
méditation, l’énergie holistique et l’acupuncture.
Peu après le diagnostic, elle a voulu un chien. La
zoothérapie a été un cadeau du ciel pour elle, la
forçant à sortir du lit tous les jours, peu importe
son état. Laurie fait également un effort particulier pour se montrer aimable et sourire à tous ceux
qu’elle rencontre à l’Hôpital, de la réceptionniste
à la technicienne en radiologie. En conclusion,
elle a suggéré aux femmes aux prises avec un CSM
de joindre un groupe de soutien comme celui de
L’espoir, c’est la vie. « Des recherches indiquent
que les personnes qui fréquentent des groupes
de soutien vivent plus longtemps. C’est un endroit où vous pouvez rire, pleurer, échanger de
l’information et être avec des gens qui comprennent parfaitement ce que vous vivez. »
Pour plus d’informations sur le groupe de soutien
Amie de cœur, amie de sein de L’espoir, c’est la
vie, composez le 514 340-3616.

Quoi de neuf sur le cancer
du sein?
Au début de sa conférence sur les nouveaux
développements en matière de recherche et
de traitement, le Dr Mark Basik, oncologue à
l’Hôpital général juif, a lancé cet appel : « De
grâce, participez aux essais cliniques – c’est la
seule voie qui nous permet d’avancer. »
Chercheur clinicien, le Dr Basik traite les
patientes et examine les tissus mammaires
cancéreux dans son laboratoire pour tenter
de comprendre leur comportement et leur
biologie. Tout comme le Dr Cohen, il estime
que les perspectives des traitements du cancer du sein sont aujourd’hui beaucoup plus
positives. En fait, le taux de survie s’établit
maintenant à 88 % sur cinq ans, comparé à
60 % il y a quelques décennies.
Le Dr Basik conseille fortement aux
femmes ayant des antécédents familiaux de
cancer du sein de voir un conseiller en génétique pour examiner leurs options. Il ajoute
que même si davantage de femmes choisissent de recourir à une mastectomie prophylactique, rien ne prouve que cette pratique
change le taux de survie.
Selon le Dr Basik, ce qui rend le cancer
du sein si difficile à traiter est le fait que les
tumeurs évoluent constamment. Il a décrit
de nombreux progrès dans le traitement de
ce type de cancer, dont les thérapies ciblées
comme l’Herceptin, qui attaque les cellules
cancéreuses pour prévenir leur croissance, et
le tamoxifène, qui a contribué à la hausse du
taux de survie.
À la suite de sa présentation, le Dr Basik a
cordialement accepté de répondre aux questions de l’auditoire durant 45 minutes.

Portraits d’espoir
Journée annuelle de la survie généreusement commanditée
par Pharmaprix – Quartier Cavendish
« Il y a quelque chose de magique dans le fait d’être ici aujourd’hui ». Ces paroles ont trouvé un écho lorsque William Brock, avocat, conjoint, père,
aventurier, photographe, survivant du cancer et auteur de Portraits d’espoir, a raconté son histoire à un auditoire d’environ 180 personnes réunies
dans l’amphithéâtre Block de l’Hôpital général juif, le 16 juin 2014.
En septembre 2004, M. Brock apprend qu’il est
atteint d’une leucémie aiguë myéloïde, la même
maladie dont est décédé son père à peine sept ans
auparavant. Mais la chance lui sourit, et William
reçoit une greffe de moelle osseuse de son frère
aîné Gordon, à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
de Montréal. Sitôt rétabli, il aide à créer le Fonds
d’enseignement et de recherche sur les cancers du
sang. Au printemps 2010, M. Brock entreprend
de parcourir l’Europe à vélo pour célébrer le
cinquième anniversaire de sa transplantation et
recueillir de l’argent pour le Fonds. Auteur du livre
Portraits d’espoir, il y présente des témoignages
et de magnifiques photos de survivants du cancer
et de ceux qui les ont accompagnés – donateurs,
médecins, infirmières et membres de leur famille.
William Brock a pris un grand nombre de ces photographies.
« Il n’y a rien de plus puissant que de savoir
que vous n’êtes pas seul. Lutter contre le cancer
devient alors tolérable, » affirme M. Brock en
soulignant l’importance du rôle que doit jouer la
communauté, un rôle dans lequel excelle L’espoir,
c’est la vie.
À l’issue du colloque, les personnes dans
l’assistance ont participé à un tirage où M. Brock a
procédé à l’appel des numéros et à la distribution
des prix. Par la suite, L’espoir, c’est la vie a convié
les invités à un appétissant buffet de desserts dans
le hall de l’Hôpital général juif.
— Mireille Alvo

Les bénévoles distribuent des brochures d’information
et des sondages lors de l’inscription.
Le conférencier William Brock.

L’ancienne présidente
Nancy Wiseman en
compagnie de la
gagnante du prix.

Hier, nous avons assisté à notre 4e Journée
annuelle de la survie. Mon mari et moi
sommes d’avis que ce fut de loin l’une
des plus réussies. À aucun moment, nous
avons regardé notre montre. Nous avons
été conquis du début à la fin. Je tiens
à vous remercier, car il y a deux mois,
mon mari a appris qu’il était atteint d’un
cancer, mais il se sentait optimiste en
quittant la conférence.

Marcella St. Amour et
Robbie Kirkpatrick

Photos : Howard Kay

Encore une fois, un grand merci à tous
les membres de L’espoir, c’est la vie.

Tirant au sort le billet des
heureux gagnants. De
gauche à droite : Hinda
Goodman, Barbara Hops,
William Brock.

Des rafraîchissements servis avec le sourire, de gauche à droite :
Arlyne Saks, Evelyne Garceau, Molly Ann Rothschild, Lisa Levett.
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Le ClubDéfiCancer : créer une
communauté solide pour jeunes adultes

D

epuis l’arrivée, il y a 18 mois, d’Emily Drake comme directrice du
ClubDéfiCancer, notre programmation pour jeunes adultes a pris
une ampleur considérable.

Que ce soit en ligne, par le
biais de CancerFightClub.com
ou en personne et grâce à une
variété d’activités sociales,
récréatives et éducatives, nous
poursuivons un double objectif :
fournir des ressources adaptées
à l’âge de la clientèle et créer
un milieu destiné à soutenir les
jeunes adultes de 18 à 39 ans atteints de cancer. « Tout ce que
nous faisons, explique Emily,
sert d’outil pour bâtir une communauté. »
Cette communauté existe sous une forme ou une autre depuis 30
ans, soit depuis l’introduction par L’espoir, c’est la vie, en 1985, du
premier groupe d’entraide pour jeunes adultes à Montréal. À cette
époque, ces derniers qui participaient aux groupes d’entraide pour
tous nos patients nous avaient
exprimé le besoin d’avoir leur
propre local pour communiquer entre eux et discuter de
questions adaptées à leur âge,
comme l’infertilité, l’image corporelle et les fréquentations.
Au fil des ans, notre programmation pour jeunes adultes a
évolué en raison des besoins
sans cesse changeants de cette
population vulnérable et mal
desservie. La création en 2007 de Chez Lou (Centre de bien-être de L’espoir,
c’est la vie HGJ) a joué un rôle clé dans cette évolution, et cette maison est
devenue le foyer de nos programmes pour jeunes adultes atteints de cancer.
En 2009, les jeunes adultes vivant dans le corridor Montréal-Ottawa-Toronto et Sud de l’Ontario ont participé à un week-end de retraite pour tenter
de définir leurs besoins et leurs préférences. Ces discussions ont ainsi donné
naissance au site Web CancerFightClub.com (ClubDéfiCancer). Fréquemment
visités par des personnes du monde entier, ce site interactif et cette communauté en ligne sont devenus des incontournables pour les jeunes Canadiens
aux prises avec le cancer. Ils y trouvent différentes ressources pour jeunes
adultes et leur famille, un blogue, un calendrier des événements et une
présence active dans les médias sociaux (facebook.com/thecancerfightclubcommunity; @Twitter). Tous les volets de notre programme en ligne encouragent les jeunes adultes atteints du cancer et leur entourage à bien vivre.
Parmi les temps forts de 2014, notons le lancement de Mix it up Mondays,
un programme de nouvelles activités physiques, avec l’entraînement offert
en circuit, des cours de danse et un club de marche estival, un cours de cuisine fort populaire dirigé par Caitlin O’Brien, centré sur les repas nutritifs et
faciles à préparer à l’aide d’ingrédients peu coûteux, ainsi que les ateliers
mensuels du café ClubDéfiCancer. Une de ces séances a récemment permis
la tenue d’échanges honnêtes et fascinants au cours de laquelle de jeunes
adultes ont expliqué à plusieurs étudiants inscrits en deuxième année de médecine ce que les médecins faisaient bien et ce qu’ils auraient aimé que ces
professionnels de la santé connaissent de leur expérience du cancer.
Un autre fait important a été la collaboration accrue entre le
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ClubDéfiCancer et le programme En famille coordonné par Sandy
Lipkus. Comme l’explique Emily, « Sandy et moi, nous travaillons ensemble pour nous assurer que L’espoir, c’est la vie fournit une gamme
complète de services à une population de jeunes adultes. »
Cette dernière année, le ClubDéfiCancer s’est imposé comme un
porte-parole et un puissant défenseur des besoins de jeunes adultes
atteints de cancer. Par exemple, Emily a participé à la fondation de
#ayacsm (Adolescent and Young Adult Cancer Social Movement) et
elle a animé la toute première discussion en temps réel sur Twitter
pour ses collègues. Chaque troisième
jeudi du mois, ces échanges sur Twitter
attirent en grand nombre les principaux organismes de lutte contre
le cancer en Amérique du Nord et à
l’étranger. En novembre, Emily a fondé
#mayacc (Metastatic and Advanced
Young Adult Cancer Community) et,
le deuxième mardi de chaque mois,
elle a animé une discussion sur Twitter
avec de jeunes adultes vivant avec un
cancer métastatique avancé. En outre, Emily a assisté à plusieurs congrès et fait des présentations partout en Amérique du Nord, notamment à la Stupid Cancer’s OMG2014
conference, à l’Association canadienne d’oncologie psychosociale (ACOP), à la Society of Adolescent and Young Adult
Oncology (SAYAO), à l’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO), à la Critical Mass (d’abord
appelée LIVESTRONG Young Adult Alliance) et au congrès
annuel du Beatrice Hunter Cancer Research Institute, où
elle était conférencière lors de la session plénière d’ouverture.
Parmi les activités sociales très agréables figuraient un somptueux
barbecue estival organisé et commandité par les membres de l’équipe de
collecte de fonds Antony Proteau (voir article, page 20) et, en décembre,
une fête hellénique de fin d’année organisée par Anastasia (Daisy) Lappos
et son comité. « Nous avons la chance, ici à Montréal, d’avoir le modèle
communautaire le plus complet et le plus interconnecté qui soit, affirme
Emily. Et cela comprend des personnes comme Daisy et les amis d’Antony
Proteau, qui nous soutiennent sur toute la ligne. »

En 2015, célébrons 30 ans de programmation
pour jeunes adultes!
Le ClubDéfiCancer sera mis à l’honneur durant toute l’année grâce à des
événements spéciaux qui souligneront et célébreront cet anniversaire
important. On accordera une attention particulière à la sensibilisation
de la population aux problèmes des jeunes adultes atteints de cancer et
au financement des programmes novateurs de L’espoir, c’est la vie. La
planification d’une retraite au mois de mars à l’intention des personnes
atteintes d’un cancer avancé est en cours. Offerte l’année dernière à la
demande de jeunes adultes qui jugeaient qu’on ne répondait pas à leurs
besoins particuliers, cette retraite était une première au Canada. « Nous
continuons de miser sur notre expertise en soutenant les jeunes adultes
atteints d’une maladie métastatique avancée », souligne Emily.

En famille offre du soutien et une foule de ressources pratiques
aux jeunes familles confrontées au cancer

D

La coordonnatrice du programme Sandy Lipkus explique qu’en rencontrant les parents pour la première fois, elle évalue leurs besoins particuliers
en commençant par leur poser quelques questions : « Les enfants sont-ils
au courant que leur mère ou leur père a reçu un diagnostic de cancer?
L’école a-t-elle été avertie? » Sandy recommande d’en informer toute personne intervenant auprès des enfants, car l’impact du diagnostic aura des
répercussions sur tout – de leur humeur à leurs résultats scolaires et leur
comportement.
Un grand nombre d’adolescents
déplorent le fait que « plus rien n’est
pareil à la maison ». Leur vie change
radicalement, et on leur délègue souvent
des responsabilités supplémentaires
comme s’occuper des plus jeunes quand
l’un des parents est malade. Les jeunes
enfants, eux aussi, vivent difficilement
ces changements. Certains demandent
à leur mère pourquoi elle ne les amène
plus à l’école; d’autres pourquoi ils ne
peuvent plus inviter leurs amis à la
maison.
En juin dernier, devant la difficulté
qu’ont certains enfants à exprimer verbalement leurs émotions, En famille a
organisé avec beaucoup de succès deux
ateliers de création, l’un destiné aux Abby Wolfensohn avec son panier
adolescents, et l’autre, aux enfants âgés pour En famille. L’École Akiva a
de 6 à 11 ans. L’objectif était de créer demandé à tous les élèves de 6e
une ambiance accueillante et chaleu- année de préparer un panier pour
une œuvre de bienfaisance de leur
reuse en se servant de l’art comme
choix. Abby, dont la grand-mère
moyen d’expression de soi et comme Sandy Lipkus est coordonnatrice
tremplin pour la discussion. Ces ateliers du programme En famille de
étaient animés par Sandy Lipkus et sa L’espoir, c’est la vie, a organisé
collègue Rifka Hanfling, travailleuse so- une vente-débarras, puis utilisé
ciale, en collaboration avec plusieurs bé- les profits pour acheter un panier
névoles. Les adolescents ont chacun reçu rempli à ras bord de petites
gâteries.
un masque à deux faces qu’ils devaient
décorer : la « face extérieure » représentant le visage qu’ils montrent à leur
entourage, et la « face intérieure » révélant leur vrai « moi ». Quant aux
jeunes enfants, ils ont eux-mêmes confectionné leur marionnette à partir
d’un bas et joué des rôles illustrant des situations courantes et des sources
de conflit potentielles avec leurs parents et leurs frères et sœurs. Ces ateliers
ont été très bien accueillis par les enfants et leurs parents. Deux autres sont
prévus pour 2015.
Des trousses d’information complètes, préparées par En famille, sont une
source riche en renseignements adaptés à l’âge de chacun. Les parents dont
le diagnostic de cancer est récent reçoivent une trousse intitulée How to Talk
to Your Child When a Parent Has Cancer. Une autre trousse porte spécifiquement sur des questions concernant la fin de la vie et le deuil. Au total, 108
trousses ont été distribuées, le nombre de demandes ayant été le même en
français et en anglais.
La dynamique familiale a changé considérablement au fil des ans. « La
cellule familiale ne comprend plus nécessairement la mère, le père et deux

Photos : Haley Kandelshein

epuis 2011, le programme En famille a aidé 354 familles
avec de jeunes enfants à faire face au cancer lorsque
l’un des parents était atteint de la maladie.

La Journée BBQ dans la joie.
enfants, rappelle Sandy. Il existe maintenant des familles monoparentales, des familles composées de deux parents du même sexe et
d’autres cas où les grands-parents ont pris la relève des parents. » En
raison de cette évolution, deux étudiants en médecine, bénévoles
à L’espoir, c’est la vie, se consacrent à la recherche d’informations
et de ressources qu’ils ajouteront à une nouvelle section dans les
trousses, conçue spécialement pour répondre aux besoins des
familles monoparentales.
On encourage également les parents à emprunter des livres de
la bibliothèque d’En famille. Ces ouvrages sont adaptés à l’âge de
l’enfant et écrits en français et en anglais.
Le programme de repas est une autre composante extrêmement populaire d’En famille.
Kerry Kaufman, bénévole par
excellence, a recruté un nombre
toujours croissant de cuisinières
enthousiastes, qui préparent des
plats faits maison à la fois succulents et nutritifs, et les distribuent
aux patients trop fatigués pour
cuisiner après leur chimiothérapie. Les repas sont conservés
dans un congélateur destiné à cet
effet, avec la liste des ingrédients
clairement inscrite sur chaque
contenant. Kerry et son équipe
de bénévoles offrent également
un service de livraison à domicile
aux patients incapables de venir à
l’Hôpital. Au 31 octobre 2014, plus
de 67 familles avaient reçu des
Au programme de la Journée familiale repas, soit une augmentation de
dans la joie : un BBQ et bien d’autres
25 % par rapport à l’année précéactivités.
dente. Des coupons d’épicerie sont
remis aux familles qui ont droit à ce service. En outre, En famille administre un Fonds de compassion pour répondre à d’autres besoins pressants et
concrets.
Autre évolution majeure en 2014 : l’intégration accrue entre En famille et
le ClubDéfiCancer, le programme pour jeunes adultes de L’espoir, c’est la vie.
Aujourd’hui, de nombreux parents dans la trentaine bénéficient des services
exceptionnels offerts par ces deux programmes.
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Les pauses exercices d’ActivOnco au Congrès international
sur les soins palliatifs

D

u 9 au 12 septembre 2014, des spécialistes du monde entier se sont réunis au Palais des congrès de Montréal pour partager de
l’information et développer des idées nouvelles lors du Congrès international sur les soins palliatifs.

Ayant pris soin d’afficher leurs « activités autothérapeutiques » sur le site
Web du Congrès, les moniteurs d’ActivOnco (Programme de réadaptation
et d’exercices en oncologie pour patients atteints de cancer de L’espoir,
c’est la vie) ont présenté des pauses exercices vivement appréciées par les
délégués, juste avant le programme de la journée. Qi Gong, Tai Chi, Zumba,
yoga, Pilates et marches à l’intérieur et à l’extérieur du Palais des congrès
figuraient parmi le vaste choix d’activités proposées.
« Tous les cours ont affiché complet avant le début de l’événement,
indique Daniel Vales, physiothérapeute et membre du personnel de L’espoir,
c’est la vie qui a coordonné différents modules d’exercices. Nous étions
très bien organisés et prêts à offrir une variété d’activités animées par des
bénévoles très expérimentées. Les cours de Zumba pour femmes, donnés
par la bénévole Nechama Galperin, ont été parmi les plus populaires. »

Lisa Mastroianni, physiologiste de l’exercice au Centre de bien-être,
a organisé une marche de 30 minutes dans le Vieux-Port. « J’avais dans
mon groupe une femme médecin de Corée du Sud et une autre femme de
Vancouver, raconte-t-elle. Elles ont beaucoup apprécié leur promenade. »
La bénévole Bluma Bliche, instructrice de Pilates, ajoute : « J’ai reçu
d’excellents commentaires. Tous ceux qui étaient présents ont adoré ça.
Certains sont même venus deux fois! »
Un grand merci aux membres du personnel de L’espoir, c’est la vie,
Daniel Vales, Lisa Mastroianni, et Marize Ibrahim ainsi qu’aux bénévoles
Kim Chi Pham, Brauna Rosen, Jack Hazan, Mackenzie Fleetham, Bluma
Blicher et Nechama Galperin qui ont offert les meilleures activités de notre
programme ActivOnco aux participants de ce congrès.
— Mariam Bowen

Les moniteurs d’ActivOnco
Kim Chi Pham

Marize Ibrahim

Instructrice accréditée de Tai Chi intégral depuis 2007,
Kim est membre de la Compassionate Service Society
(CSS), un organisme à but non lucratif fondé par Maître
Hang Truong.

Diplômée de premier cycle en kinésiologie à l’université
de Toronto, Marize a obtenu une maîtrise en physiothérapie de l’Université McGill. Membre de l’équipe
d’ActivOnco de L’espoir, c’est la vie, elle collabore actuellement à des projets de recherche clinique au Service
de commotion cérébrale de l’Hôpital de Montréal pour
enfants et met à profit sa spécialisation en réadaptation en oncologie à L’espoir, c’est la vie et à l’Hôpital
général juif.

Brauna Rosen
Au fil des ans, Brauna a donné de nombreux cours
d’arts martiaux et de Qigong. Son expérience la plus
gratifiante et la plus bénéfique a été ses cours offerts
durant les six dernières années au Centre de bien-être
de L’espoir, c’est la vie HGJ – Chez Lou.

Jack Hazan
Jack est un ingénieur et administrateur animé par la
passion du yoga. Bénévole au Centre de bien-être de
L’espoir, c’est la vie HGJ – Chez Lou depuis 2008, Jack
enseigne une forme douce de yoga et anime des ateliers
de relaxation.

Mackenzie Fleetham
Mackenzie continue d’étudier en compagnie de nombreux excellents enseignants. Il a obtenu plusieurs certificats dans différents domaines. La danse, l’acrobatie, le
yoga et le bénévolat jouent toujours un rôle important
dans son évolution personnelle et professionnelle.

Bluma Blicher
Détentrice d’un baccalauréat et d’un diplôme en éducation, Bluma Blicher, a obtenu des certificats en conditionnement physique de ACE et de Cain en aérobie
et en entraînement personnel, des certificats en conditionnement physique en milieu aquatique, ainsi que des
certificats de Cala et de Reebok en vélo stationnaire.
Elle est membre de Canfitpro.
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Lisa Mastroianni
Ayant terminé son diplôme de premier cycle en sciences
de l’exercice à l’Université, Lisa s’est spécialisée dans la
physiologie de l’exercice clinique. Membre de l’équipe
d’ActivOnco de L’espoir, c’est la vie, elle travaille étroitement avec de jeunes adultes. Elle est également physiologiste de l’exercice certifiée et membre de Exercise in
Medicine Canada, niveau 2.

Daniel Vales
Daniel a obtenu un diplôme de premier cycle en
kinésiologie de l’Université de Montréal, une maîtrise
en physiothérapie de l’Université McGill et une attestation en gérontologie du Cégep Marie-Victorin. Spécialisé en réadaptation en oncologie, il travaille comme
physiothérapeute au sein du programme ainsi qu’à
l’Hôpital Royal Victoria.

ENTRAIDE ET GÉNÉROSITÉ DE LA COMMUNAUTÉ
La soirée Electric City permet de recueillir plus de 100 000 $ pour En famille
Tamar Ostrega Perlman, mère de deux jeunes enfants, est dans
la jeune quarantaine lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte de
cancer. Neuf mois plus tard, elle succombe à la maladie. Pour
honorer sa mémoire, célébrer sa vie et sensibiliser la population au programme En famille de L’espoir, c’est la vie, le mari
de Tamar, Monte Perlman, a organisé une activité de financement très originale, intitulée Electric City. Ont collaboré avec
M. Perlman, Orit Eisenberg, Wendy Zelnicker, membres de T.O.P.
(le Fonds Tamar Osterga Perlman) et les membres de En famille.
Cette soirée à caractère résolument familial a fait salle comble, le 6 septembre dernier. De nombreuses activités avaient été
prévues, dont la monte de taureau mécanique, des joutes de
gladiateurs, un tournoi de paintball, un mur velcro, des arcades
de jeux vidéo, des tables de billard, des jeux de hockey sur coussin d’air, des stands de maquillage et de tatouage, le tout offert
dans une salle sombre éclairée par des néons électroluminescents. À cela s’ajoutaient un DJ en chair et en os, de la danse et
un vaste choix de mets délicieux de quoi satisfaire les enfants
et les parents.
Le succès de cet événement est attribuable à l’engagement
indéfectible des organisateurs, au généreux soutien de nombreux donateurs et commanditaires et, bien sûr, à la présence
de centaines de personnes venues à cette soirée unique en son
genre pour soutenir les familles confrontées à un diagnostic de
cancer. Comme le déclarait Eric Gralnick, l’un des fondateurs
de En famille, « Grâce à leur vision et à leur détermination,
Monte, Wendy et Orit ont mis sur pied un événement familial
extraordinaire et très accrocheur. La synergie créée entre T.O.P.
et l’équipe de En famille nous a permis d’attirer davantage
de généreux donateurs et d’amasser plus de 100 000 $ – une
performance tout à fait impressionnante! ».
— Gayle A. Shinder, PhD

Membres du comité Electric City : Rangée du haut à partir de la gauche - Kerry
Kaufman, Jen Mashaal, Janet Presser, Wendy Zelnicker, Diana Salvati, Heather
Kugler, Lionel Soussan, Ali Greenberg, Chelsea Ostrega, Stacey Brotman, Julie
Wiener, Tal Arbel, Jordana Cobrin. Rangée du bas à partir de la gauche - Neil
Mardinger, Debbie Cohen, Orit Eisenberg, Monte Perlman, Stacey Eisenberg,
Eric Gralnick, Laurence Paperman.
N’apparaissent pas sur la photo: Bonni Caron, Lisa Steinberg, Judy Miller, Randi
Schapira, Marjorie Kirsch, Nadine Mardinger.
Les coprésidents de T.O.P. : Monte Perlman, Orit Eisenberg et Wendy Zelnicker
Comité En famille : Lionel Sousan, Eric Gralnick, Laurence Paperman, Neil
Mardinger, Kerry Kaufman.

Super collecte de fonds du Supercamp du cégep Vanier
Le 6 août dernier, un flot ininterrompu de voitures a envahi
un lave-auto, où les conducteurs ont attendu patiemment de
faire laver leur véhicule pour 5 $. Le personnel enthousiaste
comprenait les membres du personnel, les moniteurs et les aspirants-moniteurs du camp d’été Supercamp du cégep Vanier. Des
bâtons glacés et des bouteilles d’eau étaient également vendus
sur place pour que tous puissent se rafraîchir par cette journée
chaude de l’été. Grâce à l’initiative du Supercamp, 1 200 $ ont
été amassés au profit du ClubDéfiCancer et du programme destinés aux jeunes adultes de L’espoir, c’est la vie.
Initié par Lora Tombari, directrice du bureau de L’espoir, c’est
la vie, dont la fille Emma Minuk a travaillé l’été au camp comme
aspirante-monitrice, l’événement était coordonné et supervisé
par Greg Wise, moniteur responsable du programme des aspirants-moniteurs, et soutenu par Whorn Roy, directeur du camp.
Outre Mme Tombari, Emily Drake, directrice du ClubDéfiCancer
et la bénévole Debbie Bridgman, survivante du cancer à quatre reprises et mentor pour un grand nombre de nos jeunes
adultes, représentaient L’espoir, c’est la vie.

Travaillant au lave-auto, de gauche à droite : Lora Tombari, Greg Wise, Chandler
Shapiro, Christopher Simeone, Alexandra Janho (assise), Rhianna Kestembaum,
Daniel Spinali, Harrison Goldberg, Emily Drake, Stephanie Symons (assise),
Eric Schmidt (assis).
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Lunch et tournoi de bridge d’une grande
élégance au profit de la salle de ressources

Une initiative bénévole qui
comble un grand besoin

Dotée d’un assortiment de perruques, de turbans,
Pour la quatrième année consécutive, L’espoir,
de foulards, de soutiens-gorge postopératoires et de
c’est la vie a bénéficié de l’appui de Beverley
prothèses, la salle de ressources de L’espoir, c’est la vie
Friedman et de Hainya Wiseman, « la reine des
est un véritable cadeau du ciel pour des centaines de
divertissements », comme l’avait un jour surfemmes qui nous visitent chaque année pour tenter
nommée le quotidien Montreal Gazette. Elles
de remédier aux effets des traitements oncologiques
ont eu l’amabilité d’organiser conjointement
sur leur apparence.
un événement-bénéfice devenu très populaire, intitulé Lunch et tournoi de bridge au
Grâce à la générosité de plusieurs fournisseurs,
profit de notre salle de ressources.
nous avons constamment en stock des perruques et
Personne ne sera surpris d’apprendre que
des couvre-chefs à distribuer gratuitement. Mais il
ces deux charmantes hôtesses ont amassé
y a cinq ans, il est devenu évident que nous étions
la somme étonnante de 16 100 $, des fonds Beverley Friedman et Hainya Wiseman
incapables de répondre à la demande croissante
nécessaires à la salle de ressources de L’espoir, c’est la vie.
de prothèses et de soutiens-gorge postopératoires
attrayants, surtout pour les femmes de taille forte.
Cette salle de ressources fournit gratuitement des perruques, des soutiens-gorge postLes bénévoles de L’espoir, c’est la vie Sylvie
opératoires et des prothèses aux femmes qui sont en traitement. Les fonds recueillis nous
Grégoire et Jeannette Valmont ont donc décidé de
permettent d’acheter des perruques neuves, plus à la mode et mieux adaptées à l’âge des
résoudre ce problème. Mais malgré leur ténacité,
patientes car, malheureusement, le cancer touche maintenant des femmes plus jeunes, dans
leurs efforts pour trouver un fournisseur local se sont
la vingtaine et la trentaine. Ils nous procurent également un budget spécialisé pour défrayer
révélés très frustrants. « Nous avons frappé à toutes
les coûts des services d’une coiffeuse professionnelle qui lave les perruques avec du shampooing, les coiffe et fait la mise en plis.
les portes, et sommes revenues les mains vides »,
raconte Jeannette. Elle fait donc part du problème
Le lieu magnifiquement décoré pour cet
à sa collègue Miriam Schuster et à son mari Lenny
événement-bénéfice, le stationnement gratuit
Osten, et le couple décide de lui venir en aide.
et les tournois de bridge après le lunch ont attiré des donatrices généreuses, dont un grand
Lenny explique : « Nous ressentons une vive sympathie pour les nombreuses femmes qui vivent un
nombre sont d’excellentes joueuses de bridge.
double traumatisme – celui de la mastectomie et ceEn fait, cette dernière année, il y avait une
lui de ne pas avoir les moyens de s’offrir un soutienliste d’attente même si certaines femmes incapables de participer à l’événement ont donné
gorge ou une prothèse, ce qui peut être très coûteux.
de l’argent pour la cause.
Nous avons également beaucoup de respect pour la
L’incroyable choix de mets était un autre
fondatrice de L’espoir, c’est la vie Sheila Kussner. Voilà
Huguette Silcoff et Jeannette Valmont
point fort de cet événement. De
pourquoi nous nous sommes engagés à trouver un
délicieux plats préparés avec délicatesse témoignent de la générosité et du
fournisseur ».
talent des organisatrices, qui les ont cuisinés elles-mêmes, depuis les plats savoureux pour le lunch jusqu’au buffet de desserts, qu’elles ont servis avec une
Œuvrant dans le domaine
élégance et un goût raffiné des plus exquis.
de l’importation, Lenny
Plusieurs personnes représentaient L’espoir, c’est la vie, notamment la
s’est tourné vers son réseau
coprésidente du conseil d’administration Marlene King, l’ancienne copréde contacts et, après trois
sidente Jeannette Valmont, l’administratrice du bureau Lora Tombari et la
mois, il a pu joindre un fabricant en Chine qui a acreprésentante des bénévoles de l’équipe du bureau Huguette Silcoff. Cette
cepté de fournir à bas
dernière a expliqué comment les bénévoles du bureau principal aident les patientes à essayer les perruques, une tâche qu’elles trouvent particulièrement Plusieurs exemples de perruques,
prix 100 prothèses et 200
gratifiante lorsqu’elles sont directement témoins de l’énorme amélioration de de foulards et de chapeaux en
soutiens-gorge de tailles
montre sur une table, à la récepl’estime de soi chez les femmes qui trouvent une coiffure attrayante.
différentes. « Les soutienstion de L’espoir, c’est la vie.
Mme Silcoff a lu le témoignage qui suit de l’une des patientes qui avait
gorge sont vraiment beaux,
profité des ressources financées par l’événement :
et nos patientes sont ravies », indique Jeannette.
« Après un an et demi, j’ai enfin terminé mes traitements contre le cancer du sein et
Conjointement avec Jeannette et son mari René,
j’aimerais vous remercier de votre remarquable soutien. Je vous suis extrêmement reconnaisMiriam et Lenny ont, eux aussi, apporté leur propre
sante de m’avoir offert une perruque que j’ai portée pendant plus de 10 mois! Ce fut pour
contribution au lunch et au tournoi de bridge annuels, un événement-bénéfice dont l’objectif est de
moi une grande source de réconfort durant une période très difficile de ma vie. »
veiller à maintenir bien remplie la salle de ressource
Merci mille fois!
de L’espoir, c’est la vie.
A.P.
Nous remercions chaleureusement Beverley et Hainya, deux femmes incroyablement
dévouées et dynamiques, ainsi que toutes les participantes qui ont fait de cet événement
une véritable réussite.
— Serena Black
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Queues de cheval demandées
L’organisatrice de
l’événement Jade
Pollack (deuxième à
partir de la gauche)
en compagnie des
massothérapeutes
qui ont fait don
de leur temps et
de leur expertise
durant la collecte
de fonds Queue de
cheval.
Le 25 mai 2014, la toute première collecte de fonds Queue
de cheval, organisée au Moksha Yoga à Notre-Dame-deGrâce, s’est ajoutée à la longue liste d’activités de L’espoir,
c’est la vie. Le prix d’entrée était de 20 $. L’objectif consistait à recevoir autant de queues de cheval que possible
pour en faire des dons de perruques ainsi qu’à collecter
de l’argent et à sensibiliser la population aux programmes
de bien-être de L’espoir, c’est la vie Chez Lou.
« Le slogan de l’événement portait sur les choix de
modes de vie alternatifs offerts aux patientes atteintes
de cancer », explique l’organisatrice de l’événement,
Jade Pollack. Afin de soutenir la cause, les participantes
ont été encouragées à acheter des séances offertes sur
place de massothérapie, de réflexologie et d’art corporel
au henné, ainsi que des bracelets tissés aux couleurs de
l’arc-en-ciel et des jus de fruits frais.
La collecte de fonds Queue de cheval a été rendue
possible grâce à Mme Pollack qui depuis longtemps
souhaitait donner ses cheveux pour la fabrication de
perruques et qui a finalement eu le courage de passer
à l’action. « Avant de créer l’événement, j’étais prête à
couper mes cheveux et je me suis dit que j’allais essayer
de solliciter des dons auprès de mon entourage au profit
de ma cause, explique-t-elle. J’ai d’abord examiné la possibilité de donner ces fonds à différentes associations,
puis j’ai appris l’existence de L’espoir, c’est la vie grâce à
l’une de mes grandes amies qui avait beaucoup profité
de ces services. J’ai trouvé que la mission de l’organisme
concordait avec mes valeurs. »
Tandis que Jade Pollack planifiait sa coupe de cheveux,
il lui est venu à l’esprit que ce type d’initiative pouvait
encourager la participation du public. Et voilà comment
est née la collecte de fonds Queue de cheval.
« Une seule personne peut faire une petite différence,
mais collectivement, nous pouvons faire de grandes choses. Je pense que L’espoir, c’est la vie avec ses 400 bénévoles et le soutien de la communauté en est le parfait
exemple. »
En plus d’apprendre quelque chose de nouveau, tous
les participants à l’événement ont bien aimé le tirage et
les prix généreusement offerts par les entreprises locales.
« Je remercie vivement Moksha Yoga d’avoir fourni ses
locaux pour la tenue de cet événement qui a été une véritable thérapie pour nous tous », de souligner Jade Pollack.
— Mireille Alvo

7 : un chiffre chanceux pour le marchethon de
Pièces d’auto Dorval, Sources et Saint-Henri,
dont les recettes ont atteint 72 000 $

Profitant d’une promenade par une magnifique journée de fin d’été.
Alex Trichas, Chris, Nick et André Dimopolous, propriétaires d’une entreprise familiale
prospère de pièces d’auto, ont un penchant pour la philanthropie qui a fait ses preuves.
Associés depuis sept ans à L’espoir, c’est la vie, ils ont offert de collecter des fonds essentiels à ActivOnco en organisant un marchethon. ActivOnco est un programme novateur
d’exercices personnalisés qui enseigne aux patients atteints de cancer comment joindre
les activités physiques à leur vie quotidienne, durant et après les traitements du cancer.
Le 7 septembre, dans le parc de
Saint-Maxime à Chomedey (Laval), le
marchethon 2014 a permis d’amasser
72 000 $, doublant la somme recueillie en 2008, lors de la tenue du
premier événement. En sept ans, ce
projet a permis d’atteindre un montant impressionnant de 359 000 $.
On a demandé à chacun des participants, venant de tous les horizons,
72 000 raisons d’applaudir alors que les organide garantir un minimum de 25 $ sateurs du marchethon de Pièces d’auto Dorval,
avec des commandites. Les bénévoles Sources et Saint-Henri remettent un chèque à
et les fournisseurs contribuent à Marlene et à Joel King, coprésidents du conseil
l’atmosphère festive, qui comprend d’administration de L’espoir, c’est la vie.
un délicieux BBQ à l’heure du lunch.
« C’est un véritable projet communautaire qui attire nos employés,
leur famille, les fournisseurs et des
marcheurs, tous unis dans l’unique
but de faire une différence dans la
vie des patients atteints de cancer »,
explique Alex Trichas.
« Notre partenariat avec Pièces
d’auto Dorval, Sources et Saint-Henri
a été très réussi, et nous leur sommes
reconnaissants de l’appui constant
Devant le barbecue.
qu’ils nous ont accordé, indique
Suzanne O’Brien, directrice générale de L’espoir, c’est la vie. Comme ne cesse de montrer
notre programme ActivOnco, la pratique de l’exercice durant les traitements du cancer procure de nombreux bienfaits, dont l’amélioration de la flexibilité, de l’endurance,
de l’équilibre, de la force et de l’humeur, ainsi que la capacité de mieux gérer certains
effets secondaires particulièrement pénibles durant les traitements, comme l’extrême
fatigue. »
Le marchethon de cette année se tiendra le dimanche 6 septembre 2015. Toute personne intéressée à y participer comme commanditaire, marcheur ou fournisseur, peut
s’adresser à Alex Trichas au 514 633-0920, poste 222, ou au alex@dorvalautoparts.com.
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Deux événements, une mission
L’hiver et le printemps 2014 ont été des périodes fort occupées pour le
Fonds Antony Proteau, l’hôte de deux événements remarquables. Le 1er
mars 2014, la Classique d’hiver du Fonds Proteau a attiré environ 200 invités à la salle de réception Plaza Volare de l’Hôtel Crown Plaza, ce qui a
permis de recueillir plus de 26 000 $. Le 14 juin, le Tournoi de hockey balle
s’est tenu à l’aréna Bill-Durnan de NDG/Côte-des-Neiges, où près de 125
participants et 250 invités ont amassé 32 000 $.
Ces événements ont été créés en 2012 à la douce mémoire de Antony
Proteau, un jeune homme exemplaire et énergique qui est décédé après
une dure bataille contre le rhabdomyosarcome. Le Fonds Antony Proteau
a été mis sur pied par sa famille et ses amis intimes, dont James Lavinskas, Matthew Chaussé, Keif Orsini, Richard Ribaya, Tim Schiavi, Matthew
Victoire! L’équipe gagnante Krombacher, lors du 3e tournoi de
Picciuto, Dan Laplante et Greg Di Lella.
hockey-balle Antony Proteau.
« Nous avons commencé à planifier le premier tournoi de hockey balle
en février 2012, raconte James Lavinskas. Le 16 juin, ce premier événe- particulièrement par Suzanne O’Brien, Emily Drake et leurs équipes. Nous
ment nous a permis de recueillir plus de 30 000 $. Depuis, nous avons prévoyons poursuivre notre travail aussi longtemps que possible. Nous
organisé deux galas (un troisième est prévu pour le 21 mars 2015) et deux nous sommes engagés vis-à-vis de la communauté à aider ces jeunes
autres tournois. En deux ans, nous avons amassé un total de 150 000 $. »
adultes pour leur assurer la meilleure qualité de vie possible. »
James poursuit : « Nous organisons nos événements en pensant à la
En plus de consacrer les bénéfices de ses événements au ClubDéfiCancer,
façon dont Antony aurait aimé les réaliser.
le Fonds Antony Proteau accorde une grande
Nous sommes capables de rassembler la comimportance à la poursuite de sa mission visant à
munauté autour d’une grande cause tout en
enrichir la communauté locale. Pour ce faire, il
honorant un ami remarquable et en perpésoutient chaque année l’Association de hockey
tuant son souvenir ». Chaque année, les deux
mineur NDG en payant l’inscription d’un enfant
événements remportent un énorme succès.
et son équipement de hockey.
Les profits réalisés permettent de soutenir les
Commanditaires, donateurs et sympathisants
retraites de week-end du ClubDéfiCancer, un
sont toujours les bienvenus. Pour manifester
programme pour jeunes adultes de L’espoir,
votre appui, veuillez envoyer un courriel au
c’est la vie.
ap12fund@gmail.com. Pour obtenir des rensei« Nous avons réussi à financer la toute
gnements actualisés sur le Fonds, vous n’avez
première retraite pour jeunes adultes qui viqu’à visiter leur page Facebook au www.facevent avec un cancer métastatique ou avancé, Avec leur veston, cravate et bâton de hockey, les
book.com/AP12fund, ou les suivre sur Twitter
explique Matthew Chausse. Mais le vrai tra- membres du comité organisateur de la Classique
au @ap12fund.
vail est accompli par tous les membres de d’hiver adoptent une pose traditionnelle devant
— Mireille Alvo
L’espoir, c’est la vie et du ClubDéfiCancer, tout la caméra.

Un nouveau tapis roulant
en hommage à Nancy Fried
Nancy Fried croyait fermement aux bienfaits de l’exercice, tant durant
qu’après les traitements contre le cancer. En 2007, à l’ouverture des portes
du Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie, elle a saisi l’occasion de
devenir bénévole au sein de notre équipe chargée de l’exercice. Nancy
a aimablement accepté d’assumer la responsabilité de première chef de
l’équipe de 2008 à 2010. Très efficace auprès des patients, chacun recevant
une aide personnalisée, elle a exercé son rôle de chef avec brio et elle a
largement contribué à la cohésion et à l’esprit de cette importante équipe.
Nancy est malheureusement décédée en 2011. En hommage à sa mémoire et en reconnaissance de son altruisme, sa famille a créé le Fonds
commémoratif Nancy Fried. En octobre 2014, les produits du Fonds ont
permis l’acquisition d’un tapis roulant ultra perfectionné et spécialement
adapté aux besoins de nos patients.
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Irwin Fried, cinquième à partir de la gauche, sa famille et ses amis,
venus voir le nouveau tapis roulant acheté grâce au soutien du Fonds
commémoratif Nancy Fried.

Photos : Celia Lavinskas

À la mémoire de Antony Proteau

Le tournoi de golf Linda Saab :
la communauté se mobilise
Pour la 24e année consécutive, L’espoir, c’est la vie
a bénéficié du soutien des loyaux sympathisants du
tournoi de golf Linda Saab. Le 17 septembre, cet
événement annuel tant attendu et organisé à la
douce mémoire de Linda Saab, a permis de recueillir
des fonds pour la lutte contre le cancer dans la région
de Montréal et de donner plus de 30 000 $ à L’espoir,
c’est la vie.
Ces fonds serviront à financer nos ateliers et nos
conférences qui aident les patients à se prendre en
main après un cancer. On y traite différents sujets
comme la crainte d’une récidive, des préoccupations
concernant le retour au travail, la communication,
l’exercice et la nutrition.
Participant pour la première fois au tournoi, la présidente de L’espoir, c’est la vie Ida Teoli s’est
dite impressionnée par l’excellente organisation de l’événement et par la présence d’un si grand
nombre de personnes. Dans une lettre de remerciements aux organisateurs infatigables Charlie
Bozian et Mel Peress, elle écrivait : « J’ai été particulièrement frappée par la formation, au fil
des ans, de cette communauté composée de donateurs, de golfeurs et de commanditaires. Cela
m’est apparu une évidence l’après-midi durant le tournoi et, plus tard, au cours du cocktail et du
souper. Grâce à la création de cette communauté, nous avons pu apporter du soutien aux causes
qui nous sont chères, et nous nous réjouissons que L’espoir, c’est la vie soit bénéficiaire de votre
engagement et de votre générosité. »

Nos vifs remerciements
à un couple exceptionnel

Sandra and Phil Gutherz, donateurs
de longue date, ont reçu une plaque
soulignant avec reconnaissance leur
générosité et leur soutien constant.
Durant de nombreuses années, le couple
a gracieusement offert des turbans et
des foulards attrayants pour la salle de
ressources de L’espoir, c’est la vie.

Le 16 décembre, un groupe d’enfants de l’école primaire
Genesis à Laval sont venus dans les bureaux de L’espoir, c’est
la vie à l’Hôpital général juif porter leurs cadeaux – 10 couvertures tricotées de leurs propres mains pour garder bien au
chaud les patients atteints de cancer, durant leurs traitements
de chimiothérapie.
Le projet des couvertures de L’Espoir est une initiative de
Carmela Pistilli, secrétaire de l’école, dont les deux parents
atteints du cancer ont été traités à l’Hôpital général juif. Sa
mère, Maria Di Biase Pistilli, est décédée il y a trois ans, et
Carmela demeure très reconnaissante des soins prodigués
à l’HGJ notamment par le travailleur social en oncologie
Brahms Silver, par l’équipe de L’espoir, c’est la vie et par celle
des soins palliatifs. « Pendant mon absence du travail, j’ai appris à tricoter, raconte Mme Pistilli. Un soir, j’ai soudain pensé
rendre à la communauté ce qu’elle m’avait donné en tricotant des couvertures pour les patients à la mémoire de ma
mère et en l’honneur de mon père. Mon amie Sonia Terceria,
enseignante elle aussi, m’a suggéré de créer un club de tricot
à l’école, et une autre amie, Ellie Facchino, enseignante sup- Les enfants du Club de tricot de l’école primaire Genesis montrent leur savoir-faire :
pléante, a offert de m’aider. Nous avons obtenu l’autorisation (rangée arrière, de gauche à droite) Carmela Pistilli, Diana Cugliandro, Nikki De
Crescenzo, Eleonora Bergamini, Michele Pistilli, Dr Gerald Batist, Brahms Silver.
du directeur de l’école. La réaction a été extraordinaire. »
Vingt-cinq élèves âgés de 9 à 12 ans se sont inscrits au club
de tricot de l’école, où les membres se rencontrent deux fois par semaine. découvrira un moyen de guérir du cancer », a-t-il suggéré. Quant au Dr
Faisant l’éloge des enfants, M. Silver a expliqué à quel point leurs ca- Gerald Batist, directeur du Centre du cancer Segal, il a adressé quelques
deaux étaient importants, surtout durant la période des fêtes où tout le mots de remerciements aux enfants pour leur don « très attentionné »
monde célèbre ce temps de l’année. « Peut-être qu’un jour l’un de vous aux patients atteints de cancer.

Photo : JGH Audio Visual Services

Des couvertures chaudes pour réchauffer le corps et l’âme
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Le Club pour hommes – un véritable succès

C

haque troisième mardi du mois, de 18 à 40 hommes se rencontrent Chez Lou au Club pour hommes de L’espoir,
c’est la vie. Animé par Yvon Patry, bénévole en radiothérapie et fondateur du groupe il y a près de cinq ans, ce club
procure à ses membres un environnement sécuritaire dans lequel ils peuvent se confier l’un à l’autre et obtenir le
soutien dont ils ont besoin.

« Le niveau de confiance est élevé, s’émerveille la
coordonnatrice du personnel Sandy Lipkus. Les hommes
ont développé entre eux des liens très étroits. En fait,
bon nombre viennent aux rencontres depuis le début. »
Les nouvelles recrues sont toujours les bienvenues et
s’intègrent rapidement au groupe. En plus de fournir
une tribune propice au partage et à l’apprentissage, le
Club renforce le moral des troupes, contribuant ainsi à
améliorer le bien-être de ses 60 membres.
La clé du succès du Club pour hommes est le
remarquable dévouement et la touche personnelle
qu’apporte Yvon. Il contacte personnellement chacune
des nouvelles recrues pour les inviter aux réunions et
il est à l’écoute des besoins de tous les membres. Il
discute régulièrement avec Sandy pour assurer le suivi
de certaines préoccupations dont il faut tenir compte.
Les réunions mensuelles se déroulent en français
et en anglais. La présentation en alternance de tables
rondes permet aux membres d’échanger tandis que
des conférences traitent de thèmes présentant un intérêt particulier pour les hommes. On organise également des événements spéciaux comme la fête de fin
d’année en décembre. « L’un de nos membres a reçu
son congé de l’hôpital le même jour que se tenait notre
fête de fin d’année et même s’il se sentait très faible, il
a insisté pour venir », raconte Yvon.

L’année 2014 a été marquée par plusieurs
événements, dont :
• le barbecue estival Chez Lou, commandité par
le Bill Hersh Memorial Fund, qui a rassemblé 46
personnes;
• la marche sur le Mont-Royal au début de
l’automne, qui a réuni 9 membres du groupe;
• la conférence du Dr Peter Chan, professeur agrégé
d’urologie et directeur de la médecine de la
reproduction masculine à l’Université McGill, qui a
parlé de la sexualité des hommes durant et après le
cancer, suivie d’une période animée de questions;
• une démonstration de cuisine santé par la bénévole
Marianna Pham, qui a enseigné aux hommes
comment préparer facilement un plat nutritif;
• Deux présentations distinctes de Daniel Vales,
physiothérapeute au programme ActivOnco de
L’espoir, c’est la vie, qui, en plus de faire pratiquer
aux hommes plusieurs mouvements assis sur une
chaise, leur a fourni de nombreux conseils sur
les moyens sécuritaires et efficaces de faire de
l’exercice.
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Cher Yvon,
Malheureusement, je ne pourrai pas assister à ce déjeuner, mais je viendrai au
prochain. Depuis notre dernière rencontre, j’ai terminé ma chimiothérapie et, à
bien des égards, j’ai du mal à croire que 11 mois de traitements se sont écoulés.
Je commence tranquillement à gérer ma nouvelle vie (ma 2e chance), et même si
je suis conscient que ce processus exige du temps et de la patience, j’éprouve une
énorme gratitude d’avoir eu cette chance. Je suis retourné aux études pour mettre
à jour certaines de mes compétences et j’ai également entrepris un programme
d’exercices avec un entraîneur, deux fois par semaine…
Veuillez saluer de ma part tous les hommes du groupe.
Cordialement,
Jonathan Levine

L’équipe des soins palliatifs pour une amélioration
de la qualité de vie
Soins palliatifs – deux mots redoutables, et pourtant le personnel et les bénévoles de l’Unité 4 Centre
ont réussi à faire de l’Unité des soins palliatifs un lieu chaleureux, paisible et serein. Grâce, entre autres,
à sa salle de séjour entièrement équipée, aux jolies couvertures données qui embellissent les lits et
aux objets personnels qu’apportent les patients, l’Unité est propice aux visites calmes et détendues, et
donne l’impression d’être chez soi pour autant que cela soit possible dans une aile d’hôpital.
L’objectif des soins palliatifs consiste à amélio- l’équipe sont axées sur la discussion de cas gérés
Extraits de la lettre de la fille
rer la qualité de vie des patients et celle de leur avec succès et sur l’analyse d’autres cas moins
famille en contrôlant la douleur et en tentant de réussis.
d’un patient :
réduire tous les autres éléments stressants, phyLes bénévoles ont joué un rôle considérable
« J’estime qu’il est essentiel que vous et
siques ou émotionnels associés à la fin de vie. dans le lancement du blogue du Portail canadien
votre équipe de bénévoles sachiez à quel
Cet objectif est atteint grâce à l’approche d’une en soins palliatifs, où les soignants à domicile,
point vous avez joué un rôle important dans
équipe multidisciplinaire, les bénévoles en faisant privés d’accès à un groupe d’entraide ou incapanos vies durant ces jours si stressants et si
bles d’y participer, peuvent communiquer en ligne
partie intégrante.
douloureux sur le plan émotif.
les uns avec les autres ou simpleSous la supervision et la direction
ment exprimer leurs sentiments et
de la coordonnatrice des soins pall’Unité est propice
Nous sommes d’avis que les médecins,
liatifs de L’espoir, c’est la vie, Anna
leurs émotions à d’autres personnes
aux visites calmes
le personnel infirmier et les aides-soignants
Feindel, les bénévoles organisent
qui traversent des moments doulouet détendues, et
de l’Hôpital ainsi que les bénévoles de
reux similaires. Plusieurs bénévoles
de nombreuses activités et réunions
donne l’impression
L’espoir, c’est la vie collaborent en harmonie
dotés d’une formation spécialisée
destinées aux patients et à leur
d’être chez soi pour
pour créer un monde à part au sein de cet
sont à leur disposition pour favoriser
famille. Elles planifient également
hôpital – une oasis de chaleur, de respect et
autant
que
cela
soit
ces interactions. Cet outil en ligne a
des activités café/thé, célèbre des
de prévenance au-delà des simples mots; un
possible
dans
une
remporté un énorme succès et pris
anniversaires et, à de rares occamonde où règne constamment une atmoaile d’hôpital.
sions, des mariages entre un patient
beaucoup d’ampleur en très peu
sphère calme, apaisante, sécuritaire, et où
et l’être aimé.
de temps, ce qui indique clairement
les patients et leurs dernières volontés sont
Consciente de l’effet apaisant de la musique, l’importance d’un tel service pour l’ensemble de
pleinement pris en considération 24 heures
l’équipe organise des récitals et de courts con- la communauté.
par jour, 7 jours par semaine… un monde
certs, parfois au chevet des malades. Elle offre
Anna et une stagiaire de l’étage ont mis sur
où d’innombrables bénévoles sourient et
également un programme de zoothérapie très pied un autre projet particulièrement réussi et
prennent le temps de s’asseoir un moment
populaire, où une bénévole amène un chien grandement apprécié des patients et de leur
avec nous.
dressé (certifié par Therapeutic Paws of Canada) famille. Son objectif : recueillir de l’information
dans la chambre des patients afin de leur donner sur les patients en leur posant des questions
Ces personnes attentionnées nous ont
quelques moments de distraction et de plaisir. Les telles que : « Comment désirez-vous qu’on vous
tendu une main ferme et compatissante
patients ont également l’autorisation de recevoir appelle? Quelle est la réussite dont vous êtes le
en nous serrant dans leurs bras durant
leur propre animal de compagnie, surtout durant plus fier? Qui sont les personnes qui vous sont
ces instants les plus pénibles de notre vie.
un long séjour à l’hôpital. Quel réconfort que de chères? » Ces renseignements sont inscrits sur une
Encore une fois, nous vous en remercions
passer l’après-midi avec leur animal favori!
feuille affichée au-dessus du lit à la vue de tous,
vivement. »
Durant la période des Fêtes, la distribution ce qui entraîne des discussions et favorise la comde cadeaux revêt un caractère particulier dans munication.
— Serena Black
l’Unité. Les bénévoles poussent un chariot rempli
de cadeaux non emballés, généreusement offerts
par d’autres bénévoles, le personnel et plusieurs
membres de la communauté. Les patients choisisRéduisons nos coûts, sauvons des arbres!
sent un cadeau à donner à l’être cher, et les bénévoles emballent l’article sélectionné dans du
Recevez notre bulletin par courriel en format PDF
beau papier aux couleurs éclatantes, offrant ainsi
Chaque don à L’espoir, c’est la vie est important.
aux patients la « joie de donner ».
Chaque donateur est important.
Les bénévoles de l’équipe des soins palliatifs
reçoivent une formation rigoureuse, mise à jour
Nous tenons à ce qu’une plus grande partie de votre argent durement gagné soit
et révisée, qui inclut certaines suggestions d’un
consacrée à nos programmes et services novateurs pour les survivants du cancer
groupe de discussion et celles d’un sondage mené
et leur famille.
auprès de bénévoles déjà formés. Cette formation
Aidez-nous à réduire nos frais. Inscrivez-vous pour recevoir ce bulletin par courriel.
moins théorique est plus centrée sur des situaVous n’avez qu’à envoyer votre adresse électronique à : hkon@jgh.mcgill.ca, en
tions susceptibles de surgir dans l’Unité.
inscrivant « Bulletin pdf » dans la ligne Objet.
De plus, dans le but d’améliorer sans cesse leurs
services ainsi que la communication avec les patients, les familles et le personnel, les réunions de
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Un programme de soutien aux
personnes endeuillées durant
leurs moments difficiles

Le Programme d’entraide de L’espoir, c’est la vie
à tout âge, à tout stade de la maladie

Le Programme de soutien aux personnes
endeuillées de L’espoir, c’est la vie, coordonné
par Robyn Wilkenfeld, est un prolongement
naturel de ses services aux soins palliatifs.
Ce programme permet aux familles qui ont
bénéficié de soins et de soutien durant le séjour de leur proche aux soins palliatifs, de recevoir de l’aide durant les moments difficiles entourant le deuil.
Bien qu’offert aux patients de l’Hôpital
général juif, ce service est également mis à
la disposition de l’ensemble de la population
de l’Île de Montréal. Ainsi, toutes les familles
ayant perdu un être cher à la suite d’un cancer
peuvent s’en prévaloir.
Dans le cadre de ce programme, Robyn
anime un groupe d’entraide plusieurs fois par
année durant sept semaines, en après-midi ou
en soirée. Une séance de récapitulation permet
aux participants de développer des mécanismes
d’adaptation supplémentaires pour continuer
à gérer leur chagrin.
Grâce à ces rencontres, les participants
peuvent partager des émotions communes et
établir des liens d’entraide. Ces liens se prolongent souvent au-delà des séances et mènent
parfois à de nouvelles amitiés qui durent toute
la vie.
En outre, plusieurs membres des familles
endeuillées se rencontrent de manière informelle, longtemps après la fin des séances. Si
le besoin s’en fait sentir, ils peuvent s’adresser
à Robyn Wilkenfeld, qui est à leur disposition
pour répondre à leurs questions et à leurs
préoccupations.
De plus, les personnes, qui vivent le deuil
d’un membre de leur famille ou d’un ami, peuvent être jumelées par téléphone à d’autres
personnes qui vivent une situation similaire.
Elles s’entraident grâce à cet autre service qui
leur apporte réconfort et compréhension.
Un autre volet fort apprécié de ce programme est la Marche pour faire son deuil.
Tous les jeudis matins sur le Mont-Royal, cette
forme d’entraide fournit une opportunité
unique et importante de vivre son deuil tout
en profitant du bon air et de l’exercice.
Deux fois par année, souvent en janvier et
en avril, l’Hôpital général juif offre des services
commémoratifs non confessionnels – une autre occasion de se souvenir et de célébrer la
vie d’un être cher disparu en plus de renouer
avec des personnes déjà rencontrées dans un
groupe d’entraide ou lors de marches sur le
Mont-Royal.
— Serena Black

Le Programme d’entraide de L’espoir, c’est la vie
a été conçu pour soutenir les patients et leur
famille durant toutes les étapes de l’expérience
du cancer, y compris le deuil. Il existe actuellement 21 groupes d’entraide, certains étant des
groupes communautaires, et d’autres, affiliés à
L’espoir, c’est la vie, dont des ateliers d’un jour.
Depuis son ouverture en 2007, le Centre de bienêtre de l’Espoir, c’est la vie – Chez Lou offre un
environnement chaleureux et accueillant à ces
groupes, les ateliers étant ouverts à toute la communauté montréalaise. Tous les groupes et ateliers sont dirigés par des animateurs bénévoles
expérimentés.
Très fréquenté, l’atelier d’un jour Après le
cancer, prenez votre vie en main! aide les
patients à relever les principaux défis auxquels
ils sont confrontés une fois leurs traitements terminés. La journée comprend des discussions avec
une infirmière en oncologie, une diététiste, une
physiothérapeute et une sexologue. Toujours aussi populaire, l’atelier Pensez autrement pour
bien vivre, offert tous les mois en anglais et plusieurs fois par année en français, fournit aux patients et à leurs soignants les outils essentiels pour
lutter contre le stress et l’anxiété.
L’année écoulée s’est révélée très réussie pour
nos groupes d’entraide, incluant :
• Le groupe de femmes aux prises avec un
récent diagnostic de cancer du sein fournit
d’importants renseignements et encourage les
patientes encore sous le choc et le stress de la
nouvelle. « À mesure que la séance avançait,
les femmes se liaient d’amitié, raconte
l’animatrice de longue date, Niecie Levi.
Elles se sont également beaucoup entraidées
en se rencontrant à l’extérieur du Centre de
bien-être. Et c’est ça un groupe de soutien!
L’entraide est la règle du jeu. »
• Le groupe Amies de cœur, amies de sein
pour les patientes atteintes d’un cancer du
sein métastatique a célébré son 10e anniversaire en octobre dernier (voir article, page 12)
• Le groupe de soutien en gynécologie
(anciennement le Cercle de l’ovaire) accueille
les femmes atteintes de différents cancers
gynécologiques. Il se divise en deux : l’un pour
les femmes en traitement et l’autre pour celles
qui l’ont terminé. L’une des participantes,
Helen Mavoudris, raconte : « Je quitte le
groupe avec un poids en moins sur les épaules.
Le seul endroit où je me sens en sécurité, c’est
à L’espoir, c’est la vie. Je me sens bien et confortable lorsque je peux mettre mon âme à nu
sans avoir peur d’être jugée. Parlant du Centre
de bien-être, elle ajoute : « C’est un endroit exceptionnel et une source d’inspiration, car on y
rencontre d’autres personnes qui traversent le
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même type d’épreuve que soi. J’en sors l’esprit
stimulé avec la force de continuer ».
Le groupe de soutien – cancer du poumon
se divise également entre les personnes en
traitement et celles qui les ont terminés.
Un nouveau groupe de soutien pour les
patients francophones encourage le partage
et organise une rencontre deux fois par mois.
Introduit en novembre, le Club des 70+ est
destiné aux aînés aux prises avec le cancer et
susceptibles de bénéficier des conseils concernant différents problèmes liés à leur âge.
Leur séance du vendredi matin comprend des
exercices légers, un cours d’art, un lunch et
une discussion.
Le groupe de soutien – cancer de la thyroïde se rencontre plusieurs fois par année,
le groupe de soutien – cancer de la vessie,
une fois par mois, tandis que le groupe pour
personnes laryngectomisées se rencontre
à l’Hôpital général juif.

Notre soirée du programme d’entraide communautaire a lieu au Centre de bien-être le premier
jeudi soir du mois, et nous continuons d’y accueillir les groupes de soutien pour personnes atteintes
d’un myélome multiple, d’un cancer colorectal
ainsi que les patients stomisés. Le nouveau groupe
de soutien pour personnes atteintes d’une tumeur
cérébrale, leurs soignants et leur famille a été très
bien accueilli. Dans un courriel envoyé à Sylvie
Grégoire, chef d’équipe du groupe d’entraide de
L’espoir, c’est la vie, Sophie Blondin, directrice des
programmes et des services de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, a écrit : « J’aimerais
vous dire qu’hier soir vous avez été un véritable
rayon de soleil pour ces huit personnes! »
Depuis janvier 2015, un nouveau groupe de
soutien pour femmes juives orthodoxes est dirigé
par la travailleuse sociale de L’espoir, c’est la vie,
Rifka Hanfling. L’objectif est d’offrir un milieu
digne de confiance, garantissant sécurité et confidentialité, où l’on offre tous les renseignements
et services de soutien indispensables. Les sujets
abordés varient du diagnostic à la rémission, la
nutrition, la relaxation, l’exercice, les mécanismes
d’adaptation et les moyens d’aider les enfants et la
famille à affronter le cancer. Si vous connaissez une
femme juive orthodoxe susceptible de profiter de
son adhésion au groupe, adressez-vous à Rifka au
514 340-8222, poste 4854.

On prévoit en 2015 la création
de nouveaux groupes, incluant :
• Le groupe des parents, destiné aux parents
de jeunes enfants, sous les auspices du programme En famille de L’espoir, c’est la vie;
• Le groupe de soutien – cancer de la prostate;
• Le groupe de soutien post-traitement
— Mariam Bowen

Resilience : une histoire de courage et de triomphe
d’une femme confrontée à un cancer récidivant
Intitulé Resilience, le récit touchant de Susan Wener trouvera un écho chez ceux et celles qui, après avoir reçu
un diagnostic de cancer, se sont sentis dépassés par un sentiment d’isolement et d’incertitude. Racontée avec
humour et sincérité, l’histoire s’appuie sur la propre expérience de l’auteure relatant son rétablissement à la suite
de deux cancers. Susan présente également son point de vue de thérapeute et d’éducatrice qui aide les personnes
à affronter la maladie. Elle note dans son livre : « J’aurais aimé avoir les connaissances que j’ai aujourd’hui pour
savoir à qui m’adresser et où trouver de l’aide. J’avais désespérément besoin de conseils. Aujourd’hui, j’aide mes
clients à naviguer dans cet univers mystérieux des médecines douces. » Dans chaque chapitre, Susan traite d’un
aspect particulier du bien-être et propose à ses lecteurs les fruits durement acquis de son expérience.
Son récit d’une grande sincérité couvre un périple qui a duré 25 ans, à partir du choc initial où la
jeune mère de 36 ans reçoit un diagnostic de cancer du côlon, puis d’un cancer du poumon cinq ans
plus tard, jusqu’à sa vie actuelle de grand-mère
avisée. Susan raconte comment, inébranlable, elle
a exploré avec optimisme et détermination plusieurs méthodes thérapeutiques alternatives pour
compléter l’approche thérapeutique traditionnelle prescrite par ses médecins. Elle met l’accent
sur l’harmonie entre les aspects physiques, spirituels et émotionnels de son rétablissement.
On se laisse porter par l’esprit combatif de
Susan qui décrit les stratégies et les connaissances
grâce auxquelles, après avoir vécu des moments
de souffrances physiques et psychologiques, elle a
enfin trouvé la santé, la joie et la paix. « L’espoir
et l’optimisme sont deux outils parmi tant
d’autres que j’emporte avec moi partout où je
vais, écrit-elle. L’important, c’est de reconnaître et
de trouver ce qui nous permet de nous épanouir
et d’être heureux. » Son message récurrent sur
notre potentiel illimité est d’autant plus crédible
après avoir lu l’histoire de son triomphe et de sa
résilience.

Entretien avec Susan Wener,
auteure de Resilience
Qu’est-ce qui vous a amenée à raconter cette
histoire après tant d’années?
Au début de ma maladie, j’ai cherché des livres
écrits par des personnes qui avaient survécu au
cancer 10, 15 ou 20 ans. Je voulais tellement
prendre exemple sur quelqu’un qui s’en était
sorti, mais je n’ai rien pu trouver à l’époque. Je
cherchais surtout à savoir si le cancer était ce qui
les définissait. C’est donc dans cet esprit que j’ai
choisi d’écrire Resilience aujourd’hui. Je voulais
que les gens sachent que la vie peut très bien
continuer, malgré ce qui leur arrive.
A-t-il été difficile de revivre certaines souffrances
que vous avez endurées?
J’ai trouvé très difficile de revivre ces expériences. Je les sentais physiquement comme si
j’étais en train de les vivre, encore et encore.
C’est intéressant de comprendre la profondeur
de sa mémoire cellulaire. Après avoir écrit ce

livre, j’ai été très soulagée sur le plan physique
et émotif. J’imagine que je souffrais encore
beaucoup sans le savoir.
Vous êtes très ouverte et très franche lorsque
vous parlez de vos relations et de vos sentiments
les plus intimes. Est-ce qu’il a été difficile de
révéler certains détails personnels?
J’ai toujours pensé que si j’écrivais ce livre, il
fallait que je sois ouverte et sincère. Au début,
il n’était pas question pour moi d’inclure certains
aspects très intimes de ma vie, comme plusieurs
problèmes que j’ai eus avec ma belle-mère. Mais
mon mari m’a encouragée à tout raconter. Je
crois qu’on a besoin de connaître la vérité quand
on passe par des moments difficiles. Même si
certaines révélations n’étaient pas toujours agréables à faire, elles étaient vraies.
Dans votre livre, vous avez établi un juste
équilibre entre vos souvenirs et les leçons à
en tirer. Comment avez-vous composé avec ces
deux aspects de vous-même – la thérapeute
et la patiente?
Cela fait longtemps que j’ai appris à prendre un
certain recul par rapport à moi-même et à examiner une situation d’un point de vue objectif,
sans émotivité. C’est ce que j’ai dû apprendre
pour survivre.

Que diriez-vous à un lecteur ou à une lectrice
qui a l’impression de ne pas avoir le soutien
(financier, psychologique ou intellectuel) que
vous aviez pour vous aider à vaincre l’adversité?
Je lui répondrais que, par rapport à il y a 25 ans,
il existe aujourd’hui beaucoup plus de ressources
pour obtenir l’aide dont vous avez besoin. Les
hôpitaux, les CLSC, les bibliothèques, les organismes comme L’espoir, c’est la vie, les travailleurs
sociaux, et j’en passe, ont tous des systèmes de
soutien en place. Mais il est vrai qu’au moment
de recevoir le diagnostic, vous avez besoin de
quelqu’un pour vous tenir la main. Il est très
difficile de prendre de bonnes décisions quand
on est sous le choc, et le fait d’avoir une paire
d’oreilles supplémentaires pour écouter ce que
dit le médecin et d’être accompagnée par une
personne capable de défendre vos intérêts peut
considérablement améliorer le processus. Par ailleurs, il arrive un moment où il ne tient qu’à vous
de faire ce qu’il faut pour assurer votre santé et
votre bien-être. N’oubliez pas, nous ne pouvons
rien contre ce qui nous arrive. Mais ce que nous
faisons avec peut définir notre qualité de vie!
Susan Wener, RESILIENCE: A STORY OF COURAGE
AND TRIUMPH IN THE FACE OF RECURRENT CANCER
(publié en anglais uniquement)
Figure 1 Publishing, 2014, ISBN 978-927958-02-05

— Mariam Bowen

Un programme de navigation allège le stress
des patients en attente d’un traitement
Il y a huit ans, L’espoir, c’est la vie lançait son
programme de navigation en réponse aux
besoins exprimés par certains groupes de patients et de familles. Cette initiative permet
d’offrir un soutien téléphonique personnalisé
aux personnes qui attendent la confirmation
d’un diagnostic ou le début d’un traitement.
En examinant avec les patients la logistique
concernant leurs premiers jours de traitement
et en leur fournissant des renseignements sur
les différents traitements disponibles, y compris
les interventions professionnelles requises, ces

personnes se sentent appuyées et rassurées
durant cette période d’attente et de transition.
Depuis le début du programme en 2007,
on a enregistré près de 1 000 appels. Naviguer
dans cet univers étrange, inconnu et, à certains
moments, intimidant peut être frustrant et
compliqué lorsqu’on attend un diagnostic ou
un traitement du cancer. Le programme de navigation oriente les patients vers les ressources
appropriées mises à leur disposition pour calmer
leurs tensions et leur anxiété.
— Serena Black
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Les équipes du bureau de L’espoir,
c’est la vie : des collaboratrices
polyvalentes et expérimentées
Les bénévoles du bureau sont souvent les premières personnes à rencontrer
les patients à l’Hôpital et à la réception du Centre de bien-être. Véritable
« visage » de L’espoir, c’est la vie, ce groupe de collaboratrices dévouées et
joviales ne fait pas que répondre au téléphone, acheminer les demandes des
patients, fixer les rendez-vous pour les massages et les essayages de perruque
ou offrir gratuitement des turbans et des couvertures. Entre autres tâches,
elles vendent également des articles pour recueillir des fonds, gèrent la bibliothèque et recueillent des dons. Lora Tombari, coordonnatrice du personnel
de bureau de L’espoir, c’est la vie veille à maintenir la cohérence des procédures administratives pour que tout fonctionne rondement, jour après jour.
Un changement majeur a marqué la dernière année : les bénévoles du
bureau ne tamponnent plus les coupons de stationnement. Désormais, les patients admissibles au rabais de 7 $ pour le stationnement traitent directement
avec le Service de la sécurité de l’HGJ. Leurs tâches ainsi réduites, les membres de l’équipe du bureau ont voulu compenser en rencontrant les patients
des salles d’attente des 7e et 8e étages du Centre du cancer Segal pour leur
distribuer de l’information sur les groupes d’entraide ainsi que sur la tenue
des prochains ateliers et certains événements spéciaux de L’espoir, c’est la vie.
Dans le cadre de leurs fonctions,
les bénévoles du bureau principal
fixent les rendez-vous pour le programme novateur de massothérapie. Grâce au Fonds commémoratif
Marilyn Fichman, les patients admissibles reçoivent gratuitement les
vendredis une série de six séances
de massage, pratiquée par le thérapeute Alexander (Sasha) Chubunov
au Centre de bien-être.
Linda Gould du Groupe bilingue
de polyméristes de Montréal fournit
à L’espoir, c’est la vie des cadeaux
très touchants appelés Bouteilles de
l’espoir. « Les patients trouvent ces
De gauche à droite : Roz Baum,
Ida Rouben, Gisèle Rouben.
messages réconfortants », indique
N’apparaissent pas sur
Lora. Les bénévoles du bureau prinla photo: Freda Applebaum.
cipal distribuent également des
couvertures aux patients soumis pour la première fois à des traitements de
chimiothérapie.
Les bénévoles Roslyn Baum, Ida Rouben, Gisèle Rouben et Freda Applebaum ont pris l’initiative de tricoter de beaux foulards vendues en octobre,
qui ont rapporté 750 $ à L’espoir, c’est la vie.
Grâce aux efforts et à la contribution financière de Jeannette Valmont,
de Miriam Shuster et de son mari Lenny Osten, nous avons maintenant un
très grand nombre de soutiens-gorge postopératoires et de prothèses pour
nos patientes.
Une dizaine de jeunes du West island College ont bénéficié d’un stage de
formation en travail de bureau avec Lora et Marcelle Kecman, directrice du
Centre de bien-être.
L’une des traditions les plus populaires de L’espoir, c’est la vie en décembre demeure le chariot de la période des fêtes, une activité organisée par
Linda Hillenbrand. Le 16 décembre 2014, les bénévoles de l’équipe du
bureau ont fourni des gâteaux, des jus et des bonbons qu’elles ont distribués
afin d’adoucir cette saison festive pour nos patients des salles d’oncologie et
de radiothérapie.
Nos vifs remerciements à Lora et à ses bénévoles pour leur travail acharné et
leur compétence à assurer l’accueil et le bon fonctionnement de nos bureaux.
— Mariam Bowen
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Un chariot de la période des fêtes
tout en couleur et en saveur
Le 16 décembre, le chariot de la
période des fêtes 2014 a fait sa
tournée des septième et huitième
étages du Centre du cancer Segal ainsi que le tour du Service de radio-oncologie, de l’Unité des soins palliatifs
et des unités de soins oncologiques
pour patients hospitalisés.
Ce fut une année exceptionnelle,
la plus importante de toutes quant
au nombre de gâteries offertes aux
patients! Magnifiquement décoré,
le chariot des fêtes transportait des
plateaux débordants de biscuits et
de gâteaux savoureux faits maison
ou achetés. On y trouvait également
De gauche à droite : Les bénévoles
du chocolat, des cannes de Noël, des du bureau Sonia Hazan, Lise Hillenboîtes de jus et, une nouveauté cette brand et Barbara Klineberg remplisannée, des desserts végétaliens et sent le chariot de friandises.
sans gluten.
Félicitations et un grand merci à Lise Hillenbrand, coordonnatrice de
l’événement, de même qu’à tous les bénévoles qui ont contribué à son
succès. Nous remercions particulièrement Lise et ses collègues bénévoles
du bureau, Sonia Hazan et Barbara Klineberg, qui ont distribué ces folies
gourmandes aux patients ainsi qu’à Faye Avrich, bénévole à la retraite, qui
n’a pas pu résister à l’envie de revenir nous aider durant cette activité de fin
d’année grandement appréciée.

Les multiples bienfaits
de la massothérapie
Depuis l’automne 2014, L’espoir, c’est la vie offre des séances de massothérapie, sur recommandation d’un spécialiste, à un nombre limité de patients
atteints de cancer, souffrant de douleurs ou affichant un taux d’anxiété élevé.
Selon Alexander (Sacha) Chubunov, physiothéra« Dans les grands
peute diplômé de l’Université McGill et massothéracentres de traitement
peute qualifié, travaillant dans le cadre du produ cancer aux Étatsgramme ActivOnco de L’espoir, c’est la vie, le massage
Unis, et ici même à
apporte de nombreux bienfaits dont la valeur est
L’espoir, c’est la vie, le
confirmée. Au nombre de ces bienfaits figurent la
massage est reconnu
réduction du stress et des tensions musculaires, une
comme faisant partie
meilleure qualité de sommeil et de concentration
d’une approche
ainsi que l’amélioration du bien-être psychologique.
de soins de santé
« Dans les grands centres de traitement du cancer aux
interdisciplinaire »
États-Unis, et ici même à L’espoir, c’est la vie, le massage est reconnu comme faisant partie d’une approche de soins de santé
interdisciplinaire », souligne Sasha en ajoutant que les patients bénéficient
souvent de résultats positifs après une seule séance.
Ces séances se déroulent dans la salle de séjour bien éclairée et confortable du deuxième étage de Chez Lou (Centre de bien-être de L’espoir, c’est
la vie), où Sasha diffuse de la musique de relaxation et a fait installer un
fauteuil de massage. Chaque patient reçoit un maximum de six séances de
massothérapie et, jusqu’à présent, les commentaires sont très positifs.
Ce programme populaire est rendu possible grâce au soutien du Fonds
commémoratif Marilyn Fichman. Atteinte du cancer durant de nombreuses
années, Mme Fichman croyait fortement au bien-fondé du massage comme
partie intégrante de son plan global de bien-être. Ce programme s’avère
donc une façon très appropriée d’honorer sa mémoire.

Des bouteilles de l’espoir en argile polymère
Pour les membres du Groupe
bilingue de polyméristes de
Montréal (Montreal Polymer Clay Guild), la création
de bouteilles de l’espoir est
un travail fait avec amour et
plaisir. Quant aux patients atteints de cancer qui reçoivent
ces magnifiques bouteilles
faites main, renfermant chacune un message d’espoir, c’est un cadeau qui leur
fait chaud au cœur.
Formé en 1997, le Groupe comprend des polyméristes qui travaillent cette pâte à modeler de
différentes couleurs. Les membres, dont le nombre varie de 10 à 35 artistes, se rencontrent tous
les mois. Une fois par année, le Centre juif Cummings pour aînés leur permet d’animer un atelier
de « Bouteilles de l’espoir ».
Il y a dix ans, après avoir lu un article sur un
patient atteint de cancer aux États-Unis qui créait
et distribuait ces bouteilles aux patients hospitalisés, Lynda Gould, membre du Groupe, a convaincu ses collègues polyméristes de mettre sur
pied un projet similaire à Montréal. Au départ, le
Groupe travaillait en collaboration avec l’Hôpital
Royal Victoria puis il y a cinq ans, ses membres ont

présenté ce projet à L’espoir,
c’est la vie. C’est alors que
les bénévoles des équipes
visiteuses ainsi que les bénévoles du bureau principal
et de la Clinique d’oncologie
de l’Hôpital ont commencé à
distribuer les bouteilles aux
patients.
Combien de temps faut-il
pour fabriquer chaque bouteille? « Cela peut
prendre jusqu’à une heure pour ces personnes
qui font preuve de beaucoup de créativité. Tout
dépend de l’artiste et de la complexité de sa
bouteille », explique Lynda. Un grand nombre de
bouteilles fournies à L’espoir, c’est la vie sont des
créations de Louise Gagné, dont le talent exceptionnel n’a d’égal que sa patience infinie.
Lynda entrepose les bouteilles chez elle et en
fait la livraison à L’espoir, c’est la vie lorsque les
réserves commencent à s’épuiser. « Tant et aussi
longtemps que nos membres voudront créer ces
bouteilles, nous continuerons à les distribuer avec
grand plaisir », assure-t-elle.
Pour obtenir plus d’informations sur le Groupe
bilingue de polyméristes de Montréal, visitez le
http://clayguildmtl.canalblog.com/archives.

Une sage décision
Que nous le voulions ou non, nous vivons dans
une société où l’image corporelle compte beaucoup, surtout pour les femmes si souvent jugées
en fonction de leur apparence. Il n’est donc pas
surprenant que tant de patientes atteintes de
cancer aient de la difficulté à faire face aux effets
secondaires des traitements sur leur apparence.
L’année dernière, en association avec un groupe
d’esthéticiennes bénévoles, L’espoir, c’est la vie
a offert les ateliers Belle et bien dans sa peau
(BBDSP) à 115 patientes, transformées par cette
expérience. Tous les mois, le programme BBDSP
donne des ateliers gratuits pour aider les femmes
à maîtriser des techniques de maquillage simples
en mettant l’accent sur l’hygiène ainsi que sur les
soins de la peau et des ongles. Ces ateliers leur
apprennent également différentes façons de
camoufler la perte des cheveux. Les participantes
retournent à la maison avec un regain d’estime
d’elles-mêmes et une trousse gratuite remplie
de produits de beauté et de soins personnels généreusement offerte par les sociétés membres
de l’Association canadienne des cosmétiques,
produits de toilette et parfums (ACCPTP). Une
équipe de bénévoles de L’espoir, c’est la vie est
responsable de la planification et de l’horaire des
ateliers, des commandes du matériel promotionnel de l’ACCPTP, de la confirmation des présences
et prête assistance aux expertes de l’ACCPTP
durant les ateliers.

Quitter nos locaux, auparavant situés dans une
salle spécialement conçue à cet effet à l’Hôpital
général juif, pour se réinstaller dans le Centre de
bien-être de L’espoir, c’est la vie – Chez Lou a été
l’un des faits marquants en 2014. Le déménagement s’est fait sans heurts grâce au travail de coordination des bénévoles Joan Michetti, Ida Rouben
et Evelyne Garceau qui ont retroussé leurs manches, rempli deux chariots et d’innombrables sacs
de fournitures et même roulé un fauteuil le long
du chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
« Le nouveau site du Centre du bien-être est
idéal pour les patientes. Les esthéticiennes sont
également très satisfaites du changement, affirme Evelyne. Les séances ont lieu dans la salle
à manger qui est très bien éclairée par la lumière
du jour. De plus, l’accès à la cuisine attenante
signifie que l’on peut facilement préparer les
collations et les servir dans de la vaisselle au lieu
d’utiliser des assiettes en carton – un plus pour
l’environnement. Nous encourageons les femmes
inscrites aux ateliers à devenir membres du Centre
et à participer à ses activités variées qui visent le
bien-être de l’esprit, du corps et de l’âme. »
Pour s’inscrire à un atelier Belle et bien dans sa
peau, veuillez vous adresser à Hinda Goodman,
coordonnatrice du programme des survivants
de L’espoir, c’est la vie en composant le 514
340-8222, poste 5531, ou en écrivant au
hgoodman@jgh.mcgill.ca.

Le mentorat par un pair :
au cœur de notre programme
Le programme de mentorat par un pair de
L’espoir, c’est la vie est l’un des piliers de nos services bénévoles. Coordonné avec brio par Hinda
Goodman, coordonnatrice du programme des
survivants, notre service de soutien personnalisé,
géré par des pairs, regroupe actuellement 180 anciens patients qui s’entretiennent bénévolement
avec des personnes confrontées à un récent diagnostic de cancer. Mentors et patients sont jumelés
par type de cancer et de traitements, par âge, par
sexe et par langue première. À l’heure actuelle,
nous offrons des services de mentorat dans 26
langues! Certains bénévoles servent de mentors
aux jeunes adultes, d’autres soutiennent des
soignants ou des personnes endeuillées.
« L’un des grands changements est, selon moi,
une version élargie de notre base de données, indique Hinda, responsable du bon fonctionnement
du programme. Si jamais je m’absente, l’une de
mes collègues peut en un clin d’œil voir tout ce
qui se passe. »
Sylvie Grégoire, chef d’équipe des pairs mentors, a voulu partager cette lettre d’une patiente
que son expérience de notre programme a motivée à devenir bénévole. En voici un extrait :
« J’ai vraiment apprécié les nombreuses discussions
que j’ai eues avec mon mentor pendant mes traitements. Cela m’a aidée à voir ce qui était à venir et
à comprendre ce qu’allait être ma vie durant ma
thérapie. J’aimerais beaucoup aider d’autres jeunes
adultes aux prises avec un récent diagnostic et leur
décrire ce que j’ai vécu. Cela pourrait leur donner
une idée de ce qui les attend et leur faire comprendre pourquoi ils ne peuvent pas tout contrôler
durant leurs traitements. »

Au cours de l’année écoulée, nous avons tenu
des séances de formation fort instructives pour
de nombreux bénévoles. En avril 2014, Mme
Rosemary Steinberg, ombudsman de l’Hôpital
général juif (HGJ), a expliqué comment composer
avec des personnes au caractère difficile (Dealing with Difficult People). Puis, en octobre 2014,
Anna Feindel, coordonnatrice des bénévoles de
l’Espoir, c’est la vie aux soins palliatifs, a parlé de
l’importance de l’autogestion des soins (The Importance of Self-Care). Une séance de formation
spéciale, actuellement en préparation, se tiendra
au printemps 2015 au Centre de bien-être. Grâce
à cette activité, les pairs mentors pourront travailler à partir de la maison et y voir tout ce que
le Centre peut offrir en matière d’activité et de
services.
Si vous, ou une de vos connaissances, désirez
être jumelé à un (une) bénévole mentor, adressezvous à Hinda Goodman, 514 340-8222, poste
5531. Hinda est à la recherche de bénévoles aptes à comprendre les patients de diverses origines
pour mieux servir notre communauté multiculturelle qui ne cesse de croître.
— Mariam Bowen
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Thank You
to All Our Donors
From small change to major gifts,
you keep us going!
As we saw throughout 2014, the generosity of our
donors is truly heartwarming, allowing us to continue offering great programming to cancer survivors at every age and every stage.
Every single donation, no matter the amount, is
valued and appreciated by all those who continue
to benefit from Hope & Cope.
*Giving Hope Campaign ........................... $150,000
Electric City / T.O.P. .................................... $100,000
Celebration and Memorial Funds ............... $95,000
Dorval, Sources and St. Henri
Auto Parts Walk-a-thon .............................. $72,000
Antony Proteau Winter Classic
and Ball Hockey Tournament ..................... $58,000
Linda Saab Golf Tournament ...................... $30,000
Penny Campaign ......................................... $25,000
Bridge Luncheon ......................................... $16,000
Hope for Life ................................................. $8,500
Voices of Hope Concerts ............................... $8,000
Vanier College Supercamp
Car Wash ........................................................ $1,200
Ponytail Drive ................................................ $1,000
*Please note that all figures have been rounded upwards.

Please join us at our
Soirée Fantastique
fundraiser on June 22, 2015
at Place des Arts,
featuring one of America’s most
sought-after stand-up comics,
Dennis Miller.
Sponsorship opportunities and tickets:
514 340-8222, ext. 6868,
hopeandcopeevents@jgh.mcgill.ca

28 · HOPE & COPE / L’ESPOIR C’EST LA VIE

The Year in Pictures

L’année en images

Un grand merci
à tous nos donateurs
Tous vos dons, modestes ou importants,
nous permettent de poursuivre
notre action!
Tout au long de l’année 2014, nous avons constaté à quel
point la générosité de nos donateurs nous fait chaud au
cœur, nous permettant de continuer à offrir d’excellents
programmes aux survivants du cancer, quels que soient
leur âge et le stade de leur maladie.
Chaque don, peu importe le montant, est hautement
apprécié de toutes les personnes qui bénéficient de
L’espoir, c’est la vie.
*Campagne Donner de l’espoir ......................... 150 000 $
Soirée Electric City / T.O.P. .................................. 100 000 $
Fonds – célébrations et commémorations .......... 95 000 $
Marchethon de Pièces d’auto Dorval,
Sources et Saint-Henri .......................................... 72 000 $
Classique d’hiver Antony Proteau
et Tournoi de hockey-balle .................................. 58 000 $
Tournoi de golf Linda Saab ................................. 30 000 $
Campagne du Don du Cent ................................. 25 000 $
Tournoi de bridge et lunch .................................. 16 000 $
Événement-bénéfice Hope for Life ....................... 8 500 $
Concerts des Voies de l’espoir ............................... 8 000 $
Lave-auto-bénéfice du Supercamp
du cégep Vanier ..................................................... 1 200 $
Collecte de fonds Queue de cheval ....................... 1 000 $
*Veuillez noter que tous les chiffres ont été arrondis à la hausse.

Nous vous invitons à vous joindre à nous
lors de notre événement-bénéfice, la
Soirée Fantastique,
qui se tiendra le 22 juin 2015, à la
Place des Arts. Cet événement mettra
en vedette l’un des humoristes les plus
populaires en Amérique du Nord,
Dennis Miller.
Possibilités de commandites et billets :
514 340-8222, poste 6868,
hopeandcopeevents@jgh.mcgill.ca
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