
Aider les patients à 
s’adapter à la vie après 
le traitement du cancer : 
Informations et ressources pour les  
fournisseurs de soins de santé



Introduction

L’anxiété, la dépression et la peur de la récidive sont des problèmes de santé mentale courants chez les survivants  
du cancer. En tant que fournisseur de soins primaires ou communautaires, il est primordial que vous compreniez  
les préoccupations de vos patients après le traitement du cancer et que vous les mettiez en contact avec les  
ressources appropriées lors de la transition entre le traitement du cancer et vos soins. Nous disposons de diverses 
ressources pour vous aider à soutenir vos patients tout au long de leur parcours de guérison.

Qui est affecté?
•   Selon les statistiques canadiennes sur le cancer, on estime que  

deux Canadiens sur cinq développeront un cancer au cours de  
leur vie.

•   L’anxiété peut affecter environ 18 à 20 % des adultes ayant  
survécu à un cancer, tandis que les symptômes dépressifs  
touchent environ 16 % de la population des survivants du cancer.

•   La peur de la récidive est très répandue dans la population  
des survivants du cancer, et des études ont montré que  
50 % d’entre eux sont affectés.

 
Quelles sont les ressources offertes pour aider mes patients à gérer l’anxiété et la dépression?
•   Retrouver son entrain est un programme gratuit de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui s’adresse 

aux adultes et aux jeunes de 15 ans et plus. Grâce à un accompagnement téléphonique individuel, à des cahiers 
et à des vidéos en ligne que les participants peuvent utiliser dans le confort de leur domicile, ils acquièrent des 
compétences permanentes qui les aident à gérer leur humeur maussade, leurs symptômes légers à modérés de 
dépression et d’anxiété, leur stress ou leurs inquiétudes. Le programme est offert en plusieurs langues. 

•   Pour savoir qui est éligible, lisez le guide de référence de Retrouver son entrain pour les fournisseurs de soins. 
Pour les documents destinés aux patients, téléchargez le document Retrouver son entrain et les maladies  
chroniques. Les deux documents sont inclus dans ce guide de ressources. Pour en savoir plus, visitez :  
cmha.ca/bounceback/fr

Que révèle l’étude du Women’s College Hospital sur Retrouver son entrain?
L’étude indique qu’un programme virtuel d’accompagnement téléphonique fondé sur la TCC (Retrouver son  
entrain) peut être une approche efficace pour gérer la dépression, l’anxiété et la peur de la récidive chez les  
survivants du cancer. Les résultats sont les suivants :

•   Les mesures de la dépression et de l’anxiété se sont améliorées de manière significative chez les participants 
entre les périodes précédant et suivant l’intervention. Les résultats du PHQ-9 (dépression) et du GAD-7  
(anxiété) ont diminué, passant de niveaux modérés à légers. Les mesures sont restées constantes lors des  
suivis effectués après six mois et douze mois.

•   La mesure de la peur de la récidive s’est considérablement améliorée.

•   Les participants ont attribué à l’intervention une note moyenne de 7 (sur 10), ce qui indique un niveau 
modéré de satisfaction et d’utilité.

Lisez l’étude complète en ligne sur le site Supportive Care in Cancer  https://bit.ly/WCHstudy

2 Canadiens 
sur 5  

développeront un cancer  
au cours de leur vie

https://bounceback.cmha.ca/fr/
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00520-022-07148-6?sharing_token=3vD2ciej7qjLTChz_y0wl_e4RwlQNchNByi7wbcMAY6rP4IIebXgqPYSl_wn6kUzl9QTlUrapdAA6ORy-bIwU1RMASqZ2CtHQG31DCQptJbCwHcvDhL6v9Hq_RTNHCx1cr5R83zydGdXuqkEU1qLKCMPLMO7R8zQW7sU3lEuFDA=


Comment puis-je répondre aux besoins de mes patients?
•  Vous pouvez aider proactivement vos patients à comprendre et à gérer leur santé après le traitement du cancer.

Vous pouvez leur poser des questions, les écouter attentivement et les mettre en relation avec les ressources et
le soutien dont ils ont besoin.

•  Pour explorer certains des principaux problèmes auxquels les adolescents et les jeunes adultes survivants du
cancer sont confrontés après le traitement du cancer et les types de questions que vous pouvez poser pour
favoriser ces dialogues, examiner l’outil de soins primaires du Partenariat canadien contre le cancer et visitez :
partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/aya-clinical-tools/ pour plus de ressources.

•  Vous pouvez les aider à s’orienter vers des informations sur le cancer et des soutiens (santé mentale et
ressources psychosociales) qui amélioreront leur expérience du cancer et répondront aux besoins d’information
et de soutien non satisfaits lors des périodes de transition. Recommandez à vos patients d’appeler la ligne
d’information sur le cancer au 1-888-939-3333 ou remplissez le formulaire Référencement par un professionnel
de la santé sur cancer.ca.

Références :
Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la Société canadienne du cancer, Statistique 
Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. Statistiques canadiennes sur le cancer 2021. Toronto, Ontario : Société  
canadienne du cancer; 2021. Accessible à l’adresse : cancer.ca/fr/research/cancer-statistics/canadian-cancer-statistics (consulté 
le 21 juillet 2022).

Projected estimates of cancer in Canada in 2022, « Canadian Medical Association Journal (CMAJ) ». Vol. 194, numéro 17, 
2 mai 2022. Accessible à l’adresse : https://www.cmaj.ca/content/194/17/E601 (consulté le 21 juillet 2022).

Inclus dans ce paquet:
•   Document sur la façon d’aiguiller les patients vers Retrouver son entrain (pour les fournisseurs de soins)

•   Document de Retrouver son entrain sur les maladies chroniques (pour les patients)

•   Principaux problèmes rencontrés par les adolescents et les jeunes adultes et questions cliniques
clés – Partenariat canadien contre le cancer

•   Document sur les programmes de soutien nationaux – Société canadienne du cancer

Communiquez avec l’équipe du marketing de Retrouver son entrain :  
bounceback@ontario.cmha.ca

Communiquez avec l’équipe du Partenariat canadien contre le cancer :  
dcc@partnershipagainstcancer.ca

Communiquez avec Joanne Stewart à la Société canadienne du cancer : 
Joanne.stewart@cancer.ca

Ressources 

https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/aya-clinical-tools/
https://cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/healthcare-referral-form
https://cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/healthcare-referral-form
https://www.cmaj.ca/content/194/17/E601
mailto:bounceback%40ontario.cmha.ca?subject=
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Vérifiez les critères d’admissibilité pour vous assurer que le programme Retrouver son entrain 
convient à votre client :
• 15 ans ou plus;
• souffre d’une dépression légère à modérée (note PHQ-9 entre 0 et 21; avec ou sans anxiété);
• n’est pas activement suicidaire ou n’a pas tenté de se suicider au cours des 6 derniers mois;
• n’est pas à risque élevé de se blesser ou de blesser autrui;
•  ne fait pas un usage abusif d’alcool ou de drogues au point où cela aurait un impact sur sa participation à un

traitement de TCC;
• n’a pas reçu un diagnostic de trouble de la personnalité;
• ne souffre pas de manie aiguë ou de psychose aiguë;
• est capable de participer et de se concentrer pour utiliser le matériel de TCC;
•  l’aiguillage ne doit pas être envoyé directement du service d’urgence d’un hôpital ou d’une unité psychiatrique

pour patients hospitalisés.

Si vous êtes un fournisseur de soins primaires (médecin de famille, infirmière praticienne) ou un psychiatre, 
vous pouvez aiguiller vos clients directement vers le programme au moyen d’une des méthodes suivantes. 
Si vous êtes un professionnel de la santé autre qu’un fournisseur de soins primaires (par exemple, travailleur 
social, gestionnaire de cas, conseiller scolaire) qui veille au bien-être de ses clients, vous pouvez aider vos 
clients à remplir le formulaire d’aiguillage en ligne et le soumettre en leur nom. Assurez-vous d’indiquer les 
coordonnées de leur fournisseur de soins primaires, afin que nous puissions faire un suivi avec lui. Les  
clients peuvent aussi s’inscrire eux-mêmes, tant qu’ils sont liés à un fournisseur de soins primaires.

Remplissez un formulaire d’aiguillage et envoyez-le-nous comme suit :
•  Rendez-vous sur le site bouncebackontario.ca/fr/aiguiller-des-clients/ pour remplir et soumettre un formulaire

d’aiguillage en ligne. Après avoir entré le code postal de votre client, vous pourriez être redirigé vers un autre
site pour accéder au programme Retrouver son entrain, où il fait partie du Programme provincial Psychothérapie
structurée Ontario.

• Envoyez-nous un aiguillage électronique par le biais de vos dossiers médicaux électroniques (DME), s’il y a lieu.
•  Envoyez-nous un aiguillage électronique par le biais de l’Ocean eReferral Network. L’Ocean eReferral Network est

un excellent moyen d’améliorer la qualité et la rapidité de vos aiguillages et de rester au courant de l’état de vos
aiguillages. Il est pleinement intégré aux trois principaux DME suivants : PS Suite de Telus, Accuro et Oscar. Pour
accéder au formulaire d’aiguillage électronique de Retrouver son entrain, il suffit d’ouvrir Ocean Healthmap à partir
de votre DME et de rechercher « BounceBack Ontario » (depuis vous pouvez choisir le formulaire en anglais ou
français). Si vous avez des difficultés à accéder au formulaire, ou si vous n’êtes pas un utilisateur d’Ocean eReferral,
mais que vous souhaitez créer un compte gratuit, veuillez envoyer un courriel à : eReferral@ehealthce.ca

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire en ligne ou si vous avez une question 
concernant votre aiguillage :
Appelez-nous au : 1-866-345-0224 ou envoyez-nous un courriel à : bb-referral@cmha-yr.on.ca

Retrouver son entrain : Comment aiguiller 
une personne

3 
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mailto:eReferral%40ehealthce.ca?subject=
mailto:bb-referral%40cmha-yr.on.ca?subject=


1 

2 

Retrouver son entrain et les maladies 
chroniques
Vous sentez-vous déprimé, anxieux ou accablé en raison d’une maladie chronique?

Le programme Retrouver son entrain peut vous aider à acquérir des 
compétences pratiques pour gérer vos symptômes et retrouver votre 
bien-être et votre santé mentale.

Retrouver son entrain aide d’innombrables personnes à prendre le contrôle de 
leurs angoisses, pensées et inquiétudes liées à la santé pour se sentir mieux un 
jour à la fois; des personnes comme Sonia, qui subissent des e� ets négatifs 
sur leur santé mentale en raison d’une maladie chronique. (Pour l’histoire de 
Sonia, voir au verso.)

Grâce au programme Retrouver son entrain, les adultes et les jeunes de 
15 ans et plus béné� cient des techniques de développement de 
compétences qui sont abordées dans nos cahiers. Vous travaillerez 
individuellement avec un accompagnateur spécialement formé, qui vous aidera 
à concevoir un programme adapté à vos besoins uniques. L’accompagnateur 
Retrouver son entrain est là pour vous aider à travailler à votre propre rythme 
au moyen d’une série de cahiers, et vous aider à développer de nouvelles 
compétences, vous motiver, répondre à vos questions et suivre votre progrès.

Il y a deux façons d’accéder au programme :

Vidéos en ligne BounceBack Today :

Les vidéos o� rent des conseils pratiques sur la gestion de l’humeur, l’amélioration du sommeil, l’augmentation de 
l’activité physique, la résolution de problèmes, et plus encore. Elles peuvent être visionnées en ligne en tout temps 
sur le site : bouncebackvideo.ca (code d’accès : bbtodayon). Les vidéos sont o� ertes en anglais, français, arabe, persan, 
mandarin, cantonais et pendjabi.

Accompagnement par téléphone et cahiers Retrouver son entrain :

Pour participer au programme, les clients doivent être aiguillés par un fournisseur de soins primaires (médecin de famille, 
in� rmière praticienne) ou un psychiatre. Vous pouvez également vous inscrire vous-même, mais vous devez alors indiquer 
les coordonnées de votre fournisseur de soins primaires, a� n que nous puissions le contacter en votre nom.

Après la soumission de votre formulaire d’aiguillage, vous serez contacté dans un délai de cinq jours ouvrables pour 
� xer un rendez-vous téléphonique d’évaluation. Si vous êtes admissible au programme, vous recevrez trois à six séances 
d’accompagnement par téléphone, qui se tiendront toutes les deux ou trois semaines. Au cours de ces séances, votre 
accompagnateur vous aidera à travailler dans une série de cahiers ou de livrets condensés. Parmi les sujets abordés : 
Reconnaître les pensées extrêmes et nuisibles; Changer les pensées extrêmes et nuisibles; Comprendre l’humeur dépressive et 
la dépression; Comprendre l’inquiétude et l’anxiété; et Faire face à ses peurs et ne plus les éviter. Un livret particulier, Reclaim 
your life (o� ert en anglais seulement), peut aider les personnes qui sont aux prises avec d’importants problèmes de santé. 
Qu’il s’agisse de gérer un handicap, une maladie chronique, une maladie récurrente, de la douleur ou de la fatigue, les 
participants apprennent à se sentir mieux chaque jour et à réduire l’emprise que leurs problèmes de santé exercent sur 
leur vie. En moyenne, les participants complètent quatre à six cahiers.



Voici Sonia.

Son histoire :

Pourquoi demande-t-elle l’aide du programme Retrouver son entrain?
Sonia se sent stressée, bloquée et se demande quand elle pourra « reprendre le dessus » et se réserver du temps pour 
elle-même.

Voici comment le programme Retrouver son entrain a aidé Sonia :
Grâce au soutien de son accompagnateur, Sonia apprend à prendre sa vie en main en acquérant de nouvelles stratégies 
pour résoudre ses problèmes et s’a�  rmer, a� n de pouvoir se concentrer sur les choses qui lui importent et a� ronter sa 
maladie chronique et les autres facteurs de stress. 

1 Elle apprend comment ses pensées sur le monde qui l’entoure a� ectent ses sentiments et la façon dont 
elle réagit à ses problèmes de santé. Grâce à son accompagnateur qui la soutient et la motive à chaque 
pas, elle apprend à identi� er les pensées nuisibles et à les remettre en question. Cela lui permet alors 
d’in� uencer positivement son humeur et ses comportements, ainsi que de faire la distinction entre elle-
même en tant que personne et la maladie chronique dont elle sou� re. Ces deux aspects l’aident à sentir 
qu’elle maîtrise davantage la situation.

2   Elle apprend à s’a�  rmer et à établir des limites saines avec les autres en développant sa capacité de 
communication ouverte et directe. Ce faisant, elle commence à s’a�  rmer devant les membres de sa 
famille sans se sentir coupable. Elle se sent ainsi plus autonome et moins inquiète ou anxieuse.

3   Elle apprend à faire des plans structurés, a� n de pouvoir entreprendre des activités qu’elle remettait à 
plus tard ou qu’elle voulait faire pour elle-même, tout en étant consciente des limites physiques liées à 
son état. Sonia apprend à faire les choses à son rythme et à se � xer des objectifs précis en fonction de ce 
qu’elle peut faire maintenant, tout en étant prête à s’arrêter ou à se reposer, au besoin. Une réalisation dont 
elle est particulièrement � ère est le retour à sa pratique du yoga. Grâce à son travail avec son 
accompagnateur, Sonia peut découvrir de nouveaux styles de yoga qu’elle apprécie, et elle éprouve un 
sentiment de satisfaction à l’égard de son nouveau passe-temps. 

4   Elle apprend à s’attaquer aux problèmes et à gérer les facteurs de stress au fur et à mesure qu’ils 
surviennent, et elle persévère sans se sentir accablée et sans miner sa con� ance en elle. À l’aide des 
compétences pratiques de résolution de problèmes acquises dans le cadre du programme, Sonia est en 
mesure d’aborder avec con� ance un problème lié à son environnement résidentiel et d’arriver à une 
résolution positive sans se sentir découragée ou incapable.

Sonia est une Torontoise de 51 ans, qui éprouve des di�  cultés à gérer son humeur et sa maladie 
chronique. Elle présente des symptômes de dépression et d’anxiété. Sonia éprouve des di�  cultés 
à entreprendre ses activités quotidiennes, y compris réaliser des activités pour elle-même — une 
chose qui était auparavant très importante pour elle. Elle passe également le plus clair de son 
temps à soutenir les autres, se négligeant alors souvent elle-même, ce qui aggrave ses symptômes, 
lui cause de la fatigue et fait qu’elle se sent accablée et incertaine, quant à ce qu’elle doit faire ou 
vers quoi se tourner.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Retrouver son entrain, veuillez 
consulter le site :  bouncebackontario.ca/fr/



DEMANDEZ, ÉCOUTEZ, ORIENTEZ
Un outil de soins primaires avec des 
ressources clés pour aider à orienter
les jeunes adultes ayant survécu à
un cancer

AJOUTEZ 
VOTRE 

LOGO ICI

Les renseignements présentés dans ce produit de connaissance reflètent les données d’une enquête menée
auprès d’AJA ayant survécu à un cancer (âgés de 15 à 39 ans) et portant sur leurs expériences en matière de soins
primaires après la fin de leur traitement contre le cancer. L’enquête a été menée par le Partenariat avec le soutien
de Young Adult Cancer Canada. Ses résultats ont permis de déterminer beaucoup des mêmes thèmes et questions 
que ceux qui ont été indiqués par les adolescents et les jeunes adultes dans une autre étude plus vaste, l’Étude sur 
les expériences des patients atteints de cancer pendant les transitions.

Il ne s’agit pas de questions cliniques et elles ne visent pas à changer le processus de diagnostic et d’évaluation
cliniques pour des symptômes et des préoccupations précis. Elles sont plutôt destinées à amorcer la conversation 
pour vous aider à entamer la discussion avec votre patient(e) et à cerner les problèmes qu’il ou elle peut rencontrer.

La rédaction du présent document infographique a 
été rendue possible grâce à une contribution 
financière de Santé Canada, par l’intermédiaire du 
Partenariat canadien contre le cancer. Les opinions 
exprimées sont celles du Partenariat canadien
contre le cancer.

Cancer Chat Canada – de Souza Institute

Cancer Related Fatigue – Wellspring

Ligne d’aide et d'information sur le cancer

Young Adult Cancer Canada

Ligne d’aide et d'information sur le 
cancer

ParlonsCancer.ca

Portail palliatif Canadien
Queering Cancer
Pink Pearl  (women’s specific resource)
Retrouver son entrain – ACSM

Brain Fog – Wellspring

Ligne d’aide et d'information sur le cancer

Cancer.ca

Cancer and Work

Return to Work – Wellspring 

Money Matters – Wellspring 

Canadian Cancer Survivor Network

Cancer.ca

Cancer.ca

Fertile Future

Ligne d’aide et d'information sur le cancer

The Healing Journey – Wellspring

Cancer.ca

https://www.youngadultcancer.ca/
https://www.systemperformance.ca/fr/transition-study/
http://www.partnershipagainstcancer.ca/fr
https://cancerchat.desouzainstitute.com/
https://wellspring.ca/online-programs/
https://action.cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/talk-to-an-information-specialist
https://youngadultcancer.ca/
https://action.cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/talk-to-an-information-specialist
https://parlonscancer.ca/home
https://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home.aspx
https://queeringcancer.ca/
https://pinkpearlcanada.org/
https://bounceback.cmha.ca/fr/
https://wellspring.ca/online-programs/
https://action.cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/talk-to-an-information-specialist
https://action.cancer.ca/fr/
https://www.cancerandwork.ca/fr/
https://wellspring.ca/online-programs/
https://wellspring.ca/online-programs/
https://survivornet.ca/cancer-type/all-cancers/cancer-survivorship/financial-information-resources/
https://action.cancer.ca/fr/
https://action.cancer.ca/fr/
https://fertilefuture.ca/programs/power-of-hope/
https://action.cancer.ca/fr/living-with-cancer/how-we-can-help/talk-to-an-information-specialist
https://wellspring.ca/online-programs/
https://action.cancer.ca/fr/
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Programmes nationaux de soutien 

 
Programmes d'information sur le cancer 

La SCC est très reconnue pour sa variété de programmes d'information sur le cancer, 
tous basés sur des données probantes de première qualité. Les personnes atteintes 

de cancer, leur famille et leurs amis, les professionnels de la santé et les membres 
du public peuvent avoir recours aux programmes pour répondre à leurs besoins en 

ayant confiance dans la qualité de l'information fournie et dans son approche centrée 
sur la personne et la littératie en santé. 

• Ligne d’aide et d’information sur le cancer 

Une ligne d’aide téléphonique nationale gratuite disponible pour les patients 

atteints de cancer, les familles et les amis, les membres du public et les 
professionnels de la santé. Convenablement formés, nos spécialistes en 

information fournissent des informations adaptées à chacun et fiables sur des 
sujets allant de la prévention, du diagnostic et du traitement du cancer à la 

palliation ou à la survie. La ligne d’aide est disponible par téléphone, par 
clavardage et par courriel en anglais et en français, avec disponibilité en 200 

langues par un service d'interprète. 
 

• Répertoire des services communautaires 

Le répertoire des services communautaires est un répertoire qui aide les 

patients atteints de cancer, les soignants et les fournisseurs de soins de 

santé à trouver les services dont ils ont besoin. Nous avons répertorié plus 

de 4 800 services liés au cancer. Par exemple, vous pouvez rechercher : 

o Programmes de soutien émotionnel 

o Services de soins à domiciles 

o Services de transport aux traitements 

o Où se procurer une prothèse mammaire ou une perruque. 
 

• Ressources d’information sur le cancer en version imprimée et en ligne 

Des informations sur plus de 100 types de cancers pour chaque étape du 
parcours du cancer sont disponibles sur cancer.ca et sont disponibles en 

version numérique, téléchargeable et imprimée. Parmi ces informations sont 
compris un glossaire, des vidéos éducatives et des webinaires. L'information 

est fondée sur des données probantes, reflète la pratique clinique canadienne 
actuelle et est accessible à un large public. L'information est rédigée dans un 
langage simple avec un accent sur la littératie en santé. Elle est disponible en 

anglais et en français avec certains documents dans d'autres langues, 
principalement le chinois, le pendjabi et l'inuktitut. Les publications (sous 

forme de fichiers PDF) sont également disponibles pour les médecins et leurs 
patients via iMD. 

 

 

https://csl.cancer.ca/fr?_gl=1*10htwgy*_ga*NDU5Nzc2MDE0LjE2NjI1NjM5MDM.*_ga_23YMKBE2C3*MTY2MjU2MzkwNC4xLjEuMTY2MjU2NDYxNC4zNi4wLjA.
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Programmes de soutien par les pairs 

• ParlonsCancer.ca 
Notre communauté en ligne – ParlonsCancer.ca - aide les personnes atteintes 
de cancer et leurs proches à partager leurs expériences et à établir des 
relations de soutien en ligne. La communauté offre un lieu sécuritaire et 
accueillant pour la discussion, le soutien et l'échange d'informations sur la vie 
avec le cancer et la vie après le cancer. Des animateurs ayant reçu une 
formation sont présents en ligne pour soutenir la communauté et faire en 
sorte qu’elle demeure un environnement sûr et positif. 
 

• Formation des bénévoles du Programme de jumelage 
Un cours de formation/développement et une communauté de pratique en 
ligne pour les nouveaux bénévoles et les bénévoles préexistants afin de 
développer des compétences et d'apprendre les meilleures pratiquent pour 
former et offrir des groupes de soutien communautaires. Les groupes de 
soutien sont dirigés et gérés par des bénévoles indépendamment de la 
Société canadienne du cancer. 

 

Transport 

 

• Roues de l’espoir 

Le programme de transport Roues de l'espoir de la Société canadienne du 
cancer aide les personnes qui se rendent à des rendez-vous liés au cancer 

par divers moyens. Ces moyens comprennent le transport par l’entremise du 
Programme de conducteurs bénévoles, le Programme de fonds de traitement 

des voyages pour subventionner les frais de voyage des personnes à faible 
revenu et les vols via Air Daffodil. 

 

Soutien pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes  

 

• Camps 

La Société canadienne du cancer offre des camps d'été et des programmes 

récréatifs toute l'année pour les enfants et les jeunes atteints de cancer, ainsi 

que leurs familles. Nos programmes sont conçus pour favoriser 

l'indépendance, accroître la confiance et créer un environnement harmonieux 

et de soutien. Nous défendons une communauté inclusive et propice, et nous 

essayons d'adapter nos programmes à toutes les capacités. Il y a une 

surveillance médicale sur place dans la mesure du possible. Grâce à la 

générosité de nos donateurs et nos sympathisants, tous nos programmes 

pour enfants, jeunes et familles sont offerts gratuitement aux participants. 
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• Soutien pour les jeunes adultes 

Nous offrons des programmes et des services pour soutenir les jeunes qui 

reçoivent un diagnostic de cancer. Pour plus d'informations, parlez à un 

spécialiste de l'information. 

 

Hébergement 

 

• Maisons d’hébergement 

Nos maisons d’hébergement sont des seconds chez-soi accueillants pour les 

personnes atteintes d’un cancer qui doivent se déplacer afin de recevoir leur 

traitement. Nos employés et bénévoles attentionnés sont formés pour répondre à 

vos besoins pratiques pendant votre traitement du cancer. Nos maisons offrent 

également un soutien social et émotionnel dans le cadre de différents programmes et 

activités. Ce sont des endroits où vous pouvez rencontrer d’autres personnes 

atteintes de cancer et leurs familles, qui comprennent ce que vous vivez. 
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