Notre but : vous aider
Découvrez notre réseau d’aide pour
les personnes atteintes de cancer

1 888 939-3333

Nous offrons un réseau d’aide
qui permet aux personnes atteintes
de cancer et à leurs aidants de profiter
pleinement de la vie. Par l’entremise
de nos programmes, nous aidons
les gens à vivre avec le cancer au
quotidien, à tisser des liens avec les
autres et à assurer une qualité de vie
et un bien-être.

Vivre avec le cancer au quotidien
Il est déjà bien difficile d’être atteint de cancer.
C’est pourquoi nous offrons un soutien
pratique pour aider les personnes atteintes de
cancer à surmonter les défis quotidiens. Nous
pouvons offrir :
de l’information fiable et facile
à comprendre sur le cancer par
téléphone, en ligne et dans la
communauté
une base de données interrogeable
réunissant des services à la
communauté pour les personnes
atteintes de cancer, disponible en
ligne ou par téléphone
de l’aide pour se rendre à des
traitements
l’accès à des endroits où séjourner
pendant les traitements

Tisser des liens avec les autres
Le cancer peut vous donner le sentiment d’être
seul. Nous rassemblons les gens et leur donnons
de l’espoir. Nous pouvons offrir :
du soutien de quelqu’un qui a
vécu une expérience similaire
de cancer
une communauté en ligne dans
laquelle vous serez écouté et
recevrez des réponses à vos questions
des camps de vacances pour les
enfants touchés par le cancer
et leurs familles

Assurer une qualité de vie et un
bien-être
Le cancer peut changer une vie. Nous aidons
les gens à retrouver l’espoir et leur estime de soi
à la suite d’un diagnostic de cancer et au-delà.
Nous pouvons offrir :
des prothèses capillaires et
mammaires
des programmes axés sur la
santé personnelle et le bien-être

Communiquez avec nous pour découvrir
les services offerts dans votre région.
1 888 939-3333 | cancer.ca/soutien

Ensemble, nous
sommes plus grands
que le cancer.
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