
Date et heure

Thursday, October 7 11:30 a.m. to 1:00 p.m

Thursday, October 28 11:30 a.m. to 1:00 p.m

Date et heure

Lundi 4 octobre de 17 h à 18 h 30

*Pour vous inscrire : 514-340-3616

Mardi 5 octobre  19 h 

 *Pour vous inscrire, contactez Rick: rickster104@hotmail.com

Amies de cœur, amies de sein Mercredis 6, 13, 20 et 27 oct  de 13 h 30 à 15 h

(Pour femmes vivant avec un diagnostic *Pour vous inscrire, contactez Carly au 514-340-3616, p. 208 ou

de cancer de sein métastatique) carly.berlin.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Date et heure

Women Newly Diagnosed with Breast Cancer Wednesdays, October 6 & 20 6:30 p.m. - 8:00 p.m.

Wednesdays, October 6, 13, 20 & 27 5:30 p.m. - 7:30 p.m.

Après les traitements : groupe français
Mardi 12 octobre de 18 h  à 19 h 30

Coping with Cancer Fridays, October 15 & 29 1:00 p.m. - 2:30 p.m.

ClubDéfiCancer (18-39 ans): vendredi, on jase! Vendredi 15 octobre de  20 h à 22 h 

L'art de l'adaptation groupe français Jeudi 21 octobre de 11 h 30 à 13 h

Pour vous inscrire, communiquez avec Hinda Goodman au 514-340-8222, p. 25531 ou à hgoodman@jgh.mcgill.ca

La marche pour faire son deuil Les jeudis 7,14,21 et 28 octobre de 10 h  à 11 h 30

Tuesdays, October 12 & 26 7:00 p.m. to 8:30 p.m.

Café des endeuillés (virtuel) Les jeudis 7 et 21 octobre de 17 h à 18 h 30

Guide de la programmation, octobre 2021

Pour les activités en ligne, veuillez consulter notre site Web :

https://lespoircestlavie.ca/programmes-et-activites/ 

ou nous laisser un message au 514 340-3616 et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.

LUNDI 11 OCTOBRE,  L'ESPOIR, C'EST LA VIE SERA FERMÉ POUR L'ACTION DE GRÂCE 

À la page 2, consultez la programmation régulière et la liste des activités du Centre de bien-être

Webinaires 

Cancer, COVID-19 and the fourth wave: what you need to know

Join us for this informative webinar with Dr. Leighanne Parkes who will answer your questions about COVID-19 and its 

variants, how best to protect yourself during the fourth wave, vaccines for immunocompromised populations, and 

the unique needs of cancer patients. Dr. Parkes is Assistant Professor in McGill University's Department of Medicine 

and an infectious disease specialist and microbiologist at the JGH. 

Pour plus d'information, contactez Elizabeth au 514-349-3616 ou courriel elizabeth.barbosa.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Promenades hebdomadaires dans un environnement paisible avec d'autres personnes en deuil d'un être 

cher décédé d'un cancer. Le point de rencontre est la Maison Smith au Parc du Mont-royal

ClubDéfiCancer (18-39 ans): Club des 

gars

Groupes de soutien au Centre de bien-être et ailleurs

Club des hommes

Notre partenaire

Belle et bien dans sa peau offre des ateliers virtuels sur la manière de gérer l'impact du cancer et des traitements 

sur notre apparence physique. On y aborde des sujets comme les soins de la peau, les produits cosmétiques, les 

perruques et les alternatives à la perte des cheveux. Pour plus d'informations, enregistrez-vous sur la page 

d'accueil :  lgfb.ca

Know Your Rights: Employment Benefits, Returning to 

Work, Government Financial Assistance

Groupes de soutien virtuels

Groupe anglais, session fermée

Focus on the Future

Groupe anglais, session fermée

Groupes de soutien pour les endeuillés (virtuel et en personne)

Want to know your rights vis-à-vis employment, human resources and government benefits? This session is open to all 

cancer patients and their caregivers.

Mei-Lin Yee is a lawyer with expertise in human resources, especially regarding cancer-related workplace issues. As a 

cancer survivor, she helps others understand their rights and how to access resources and support. 

Pour vous inscrire, communiquez avec Carly au 514-340-3616, p. 208 ou carly.berlin.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Living with Loss (virtuel et en anglais)

This closed support group for the bereaved who have lost a loved one to cancer consists of 8 sessions, 

starting October 12  until January 18, 2022.  Each session will explore different aspects of the grief process 

and provide you with tools to help you move forward.
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PROGRAMMATION RÉGULIÈRE SUR ZOOM

15.00-17.00 LES VOIX de l'espoir Chorale 13.00-14.00 Entraînement sur chaise* 13.00-14.00 Tonus zen*
14.00-14.45 Relaxation, en anglais 14.00-14.45 Cuisinons sainement 13.15-14.30  Reiki en groupe

PROGRAMMATION AU CENTRE DE BIEN-ÊTRE

Premier arrivé, premier servi appelez 514-340-3616

10.30-13.00  Reiki (sur rendez-vous 13.00-14.15 Relaxation, en français 10.30-13.00  Reiki (sur rendez-vous

seulement) seulement)

NOTES: Voir GUIDE du PROGRAMME pour la liste des groupes de soutien.

4, 18 et 25 5, 12, 19 et 26 6, 13, 20 et 27 7, 14, 21 et 28

Activités en ligne – octobre 2021
 Pour les activités en ligne, veuillez consulter, https://lespoircestlavie.ca/programmes-et-activites

LUNDI 11 OCTOBRE,  L'ESPOIR, C'EST LA VIE SERA FERMÉ POUR L'ACTION DE GRÂCE 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis

PAS DE COURS LE 11 OCTOBRE

Jeudis

***Qi gong est suspendu jusqu'a 

nouvel ordre

10.30-11.15 Qi gong, niveau 2***

7, 14, 21 et 28

              * *  niveau 2 : intermédiaire

10.00-11.15 Qi gong - niveau 1 * 10.00-10.45 Yoga* 10.00-11.15 Tai chi*

              *     niveau 1 : débutant

13 et 27

             C = groupe fermé, participation obligatoire à toutes les rencontres de la série.

Mardis Mercredi

5, 12, 19 et 26

*  AVANT de vous inscrire à l’un de nos cours d’activité physique, vous devrez demander à votre médecin traitant de 

remplir et de signer notre formulaire d’autorisation médicale ET vous assurer que vous avez terminé une évaluation 

avec Anouline (asintharaphone@jgh.mcgill.ca) ou Nadia (nsmirnow@jgh.mcgill.ca) 

12.00-13.30 Studio création libre


