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Comme beaucoup de grands orga-
nismes, L’espoir, c’est la vie est le 
fruit d’une idée qui a germé dans 

l’esprit d’une personne. Et cette personne 
n’est nulle autre que Sheila Kussner, une 
femme extraordinaire, dont le pouvoir de 
persuasion est admirable, la détermination, 
inébranlable et la compassion, inégalée. Ad-
mirée et estimée au-delà de nos frontières, 
Mme Kussner est la première à reconnaître 
qu’elle n’aurait pu à elle seule réaliser son 
projet. En fait, chaque fois que l’occasion 
se présente, elle remercie chaleureusement 
les centaines de personnes qui ont soutenu 
L’espoir, c’est la vie en répondant à l’appel.

En 2017, nous célébrerons deux dates 
importantes de notre histoire – le 10e anni-
versaire du Centre de bien-être/Chez Lou de 
L’espoir, c’est la vie HGJ et le 36e anniversaire 
de L’espoir, c’est la vie. En faisant le point 
sur l’année écoulée et en mettant la dernière 
main aux plans enthousiasmants de nos cé-
lébrations 10/36, nous rendons hommage à 
tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel.

Dans ces pages, vous trouverez de nom-
breux exemples de ces personnes qui ont 
répondu à l’appel et, dans bien des cas, qui 
ont pris d’elles-mêmes des initiatives – des 
bénévoles, des survivants du cancer, des 
aidants, des gens comme vous et moi, tous 

déterminés à organiser des événements, à 
recueillir des fonds et à faire le nécessaire 
pour aider les patients à bien vivre malgré 
le cancer. Vous ferez la rencontre de bé-
névoles d’un dévouement sans borne qui 
prodiguent mille petites attentions comme 
distribuer des biscottis faits maison ou offrir 
un goûter à l’heure du thé, des intermèdes 
musicaux et des couvertures faites à la main. 
Vous découvrirez les efforts déployés par 
L’espoir, c’est la vie pour renforcer les liens 
avec les bénévoles qui constituent le cœur et 
l’âme de notre organisme. Vous apprendrez 
à connaître ces personnes passionnées et  
dynamiques, de tous âges et de toutes origi-
nes ethniques qui amassent des fonds, car 
elles ont compris que le cancer frappe sans 
discrimination et que, pour cette raison, il 
nous incombe de répondre à l’appel. 

Pendant plus de trois décennies, L’espoir, 
c’est la vie a fait ses preuves et il est de-
venu une précieuse ressource au sein de la 
communauté montréalaise. Dans cette op-
tique, nous vous encourageons à venir en 
grand nombre célébrer l’anniversaire 10/36 
de L’espoir, c’est la vie. Ne manquez pas 
de consulter le calendrier préliminaire de 
nos événements qui figure au centre de ce  
bulletin.
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Renouveau et continuité

L’espoir, c’est la vie place le renouveau au cœur de sa mission. 
Chaque fois que nous aidons un patient aux prises avec un 

nouveau diagnostic de cancer, que nous réconfortons un aidant 
dépassé par les événements, que nous donnons une perruque ou 
une couverture, que nous concevons un programme d’exercice pour 
un survivant affaibli par des traitements intensifs, nous offrons 
un espoir de renouveau. Mais tandis que ce renouveau revêt une 
importance vitale pour notre organisme, il en va de même pour sa 
continuité.

Lors d’une réunion en avril 2016, le conseil d’administration de L’espoir, c’est la vie s’est penché sur 
le double concept de renouveau et de continuité pour élaborer un plan stratégique qui nous guiderait 
durant les prochaines années jusqu’à la prochaine décennie. Nous avons réaffirmé notre engagement 
à l’égard de la viabilité et de l’efficacité de L’espoir, c’est la vie qui continuera de promouvoir sa culture 
de bénévolat, de tirer profit de ses connaissances, de son expérience et de sa réputation et qui servira le 
plus grand nombre possible de clients de manière personnalisée, attentionnée et pertinente.

Quatre scénarios ont fait l’objet d’une analyse minutieuse. Nous avons ainsi conclu à l’unanimité 
que L’espoir, c’est la vie doit gérer sa croissance plus rigoureusement. Cette orientation entraînera la 
consolidation de certains de nos programmes et services pour en réduire les coûts et atténuer la forte 
pression qui s’exerce sur notre organisme, attribuable aux collectes de fonds annuelles. Parallèlement, 
nous nous concentrons sur l’établissement d’un fonds de dotation afin d’assurer une source de finance-
ment stable pour les années à venir.

Des questions telles que la gouvernance, le plan de relève, la recherche et les communications ont 
également été abordées. En outre, l’établissement de sous-comités permettra de mettre au point des 
stratégies et des échéanciers réalistes conformément à nos objectifs. Somme toute, grâce au travail 
préparatoire méticuleux et assidu de notre directrice générale Suzanne O’Brien et à la participation 
vigilante des membres de notre conseil d’administration, nous avons maintenant un plan global qui 
reconnaît simultanément les besoins immédiats et les pressions financières de L’espoir, c’est la vie, tout 
en tenant compte de notre situation à long terme.   

La soirée des bénévoles de L’espoir, c’est la vie a été un autre fait marquant de la dernière année, ou 
plutôt de notre mandat de trois ans. Durant cette soirée de pur bonheur et de festivités, nous avons mis 
l’accent sur des femmes et des hommes – nos bénévoles. Ces personnes à qui nous avons exprimé notre 
gratitude et que nous avons couvert d’éloge font de L’espoir, c’est la vie un organisme à nul autre pareil. 

Âgés de 18 à 94 ans, nos bénévoles incarnent à la perfection les concepts de renouveau et de conti-
nuité. Ils mettent à contribution la sagesse tirée de l’expérience et une profonde compassion dans leurs 
interactions avec les survivants du cancer et leurs proches. 

Au cours de notre mandat comme coprésidents de cet organisme remarquable, nous avons constam-
ment été impressionnés, inspirés et motivés par l’infatigable Sheila Kussner, fondatrice de L’espoir, c’est 
la vie, un phare pour tant de personnes. Merci Sheila d’avoir rendu cette expérience si enrichissante. 
Nous tenons aussi à remercier nos donateurs exceptionnellement généreux, qui ont toujours répondu à 
notre appel. Enfin, félicitations à l’équipe de professionnels talentueux et dévoués qui assurent le bon 
fonctionnement de L’espoir, c’est la vie.

Cette année, alors que nous célébrons nos 10e et 36e  – le 10e anniversaire de Chez Lou, notre remar-
quable Centre de bien-être, et le 36e anniversaire de L’espoir, c’est la vie – nous vous encourageons à 
participer à la planification des événements qui souligneront ces jalons importants. Nous avons besoin 
de vos idées, de votre contribution, de votre participation, de votre présence et, surtout, de votre fidèle 
soutien.

Acceptez nos meilleurs vœux et toute notre gratitude,

Marlene King Joel King

L’espoir, c’est la vie est sur les réseaux sociaux!

https://www.facebook.com/hopecopemontreal

https://twitter.com/Hope_Cope

hopeandcope

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, DVD, dépliants

Éducation du patient
• iThrive
• Conférences sur la santé/conférences internes
• Célébration annuelle en hommage aux survivants du cancer
• Trousses d’information

Programmes corps–esprit
• Relaxation et imagerie mentale
• Expression artistique, fabrication de bijoux
• 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

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
•  Bureau de pavillon K, salle K7-08
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 16 h 30  
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 
Courriel : hopecope@jgh.mcgill.ca

Direction de L’espoir, c’est la vie : 
Sheila Kussner, O.C., O.Q. – Fondatrice
Marlene et Joel King  – coprésidents du Conseil d’administration
Ida Teoli – Présidente

Directrice générale : Suzanne O’Brien

Comité de rédaction : 
Contributrices : Mireille Alvo, Mariam Bowen, Grace Davis,  
Lucy Fazio, Gayle A. Shinder, Ph.D., chef d’équipe
Réviseures : Charlotte Colson, Hélène Roy
Rédactrice-en-chef : Hena Kon

Traductrice : Louise Trépanier
Graphiste : Christine Lalonde

Les opinions émises dans cette publication n’engagent que  
leurs auteurs. Veuillez noter qu’au moment d’aller sous presse,  
toute l’information soumise pour cette publication était, à  
notre connaissance, exacte.
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Rapport de la directrice générale

Au moment où j’écris ces lignes, le thème de la continuité et du renouveau semble très approprié et tout à fait perti-
nent, non seulement en raison de la restructuration des programmes et de la redistribution des responsabilités du 

personnel — le résultat de notre récent exercice de planification stratégique — mais aussi de mon passage du poste de 
directrice générale à un nouveau chapitre de ma vie.

Plusieurs d’entre vous le savent déjà, je prendrai ma retraite cet été. 
Lorsque vous lirez ce rapport annuel, la recherche d’une directrice générale 
ou d’un directeur général sera déjà bien enclenchée. Ma collaboration à 
L’espoir, c’est la vie remonte à environ 20 ans. Or, il est à la fois opportun 
et salutaire que l’organisme ait un nouveau dirigeant et bénéficie de nou-
velles idées pour l’aider à franchir les prochaines étapes. Je resterai cet été 
à L’espoir, c’est la vie durant la campagne 10/36 qui célébrera le 10e anni-
versaire du Centre de bien-être et le 36e de L’espoir, c’est la vie, de même 
que pour faciliter la transition à la tête de l’organisme, deux projets que 
j’envisage avec beaucoup d’enthousiasme. Je suis déterminée à assurer le 
succès de cette campagne et le développement durable de L’espoir, c’est la 
vie, tant connu et aimé de tous.  

En jetant un regard sur mes 20 dernières années de service, j’aurais de la 
difficulté à compter tous mes mentors, collègues et amis de L’espoir, c’est la 
vie et de l’Hôpital qui méritent mes éloges et mon éternelle gratitude. J’ai 
tellement appris grâce à chacun d’entre vous. Tous les jours, je ne cesse d’être 
émerveillée par votre engagement total envers la mission fondamentale de 
L’espoir, c’est la vie – aider les personnes à composer avec le cancer. J’ai été 
témoin, jour après jour, de l’impact profond que nous exerçons sur la vie des 

patients et des familles. J’ai aussi constaté la façon dont notre personnel, 
même confronté à des personnes ou à des situations difficiles, traite chacune 
d’elles avec compassion, bonté et délicatesse. Je n’ai jamais œuvré dans un 
meilleur milieu. Ce fut une bénédiction et un plaisir de venir travailler ici 
tous les jours, et vous allez tous me manquer. 

Toutefois, alors que je m’apprête à quitter mes fonctions de directrice 
générale, le thème de la continuité et du renouveau refait surface, car 
j’assumerai bientôt un nouveau rôle de gouvernance. Je me réjouis à la 
perspective de travailler avec notre conseil d’administration, nos donateurs, 
notre personnel et nos bénévoles et, bien sûr, avec Sheila Kussner, mon  
amie et mentor à qui je dois tant. L’espoir, c’est la vie fait partie de ma vie 
et j’ai la ferme intention d’y participer pendant encore longtemps à titre  
de bénévole et de coprésidente du conseil d’administration. 

Merci à vous tous, du plus profond de mon cœur.

Suzanne O’Brien

L’espoir, c’est la vie ouvre ses portes aux étudiants en médecine de McGill 

L’espoir, c’est la vie élargit sans cesse sa présence non seulement auprès des patients et 
du milieu de la santé, mais aussi auprès de la prochaine génération de médecins à qui 

l’organisme offre le stage du Community Health Alliance Program (CHAP) de l’Université 
McGill. Ce stage est conçu pour les étudiants en deuxième année de médecine. 

À l’origine, L’espoir, c’est la vie supervisait deux 
ou trois étudiants en médecine par année, mais 
leur nombre s’est accru au fil des ans. En 2016, 
21 des 31 candidats qui ont postulé pour le stage 
CHAP à L’espoir, c’est la vie ont été acceptés, 
portant ainsi à 62 le nombre d’étudiants supervi-
sés par notre organisme depuis la création de ce 
programme.

L’objectif principal de l’expérience CHAP à 
L’espoir, c’est la vie consiste à établir un contact 
direct entre les patients et les étudiants. Tenus 
d’assister à quatre ou huit activités pour un mini-
mum de 21 heures, de nombreux étudiants finis-
sent par consacrer plus de temps à ces activités. 
Ils doivent également s’entretenir en tête-à-tête 
avec un survivant du cancer et rédiger un rapport 
sur leur expérience CHAP.  

Les étudiants participent aux soirées des 
groupes d’entraide, aux événements spéciaux 
ou aux conférences, où ils assument différentes 
responsabilités : réceptionniste, accueil des 
participants, aide lors de l’inscription, distribution 
de documents ou service de repas. En septembre 
dernier, de nombreux étudiants inscrits à CHAP 
ont assisté à l’assemblée générale annuelle, où 
ils ont aidé aux préparatifs, accueilli et servi les 

invités, apprenant ainsi à mieux connaître les 
réalisations de l’organisme et ses futurs objectifs. 

Même s’ils sont souvent affectés au Centre de 
bien-être, les étudiants peuvent également tra-
vailler à l’Hôpital, dans d’autres sites de L’espoir, 
c’est la vie, notamment pour notre équipe de  
visiteurs, pour le ClubDéfiCancer à l’intention des 
jeunes adultes ou encore pour En famille, un pro-
gramme d’aide aux jeunes familles.  

Il y a deux ans, Andrew Rabinovitch a fait un 
stage CHAP à L’espoir, c’est la vie. Sa mère, la re-
grettée Vivian Rabinovitch, était cofondatrice du 
groupe d’entraide Amies de sein, amies de cœur 
accueillant les patientes atteintes d’un cancer du 
sein métastatique. L’activité d’Andrew la plus mé-
morable et la plus significative fut d’organiser et 
de participer à un souper marquant le 10e anni-
versaire du groupe Amies de sein, amies de cœur. 
Aujourd’hui, à la fin de ses études de médecine, 
alors qu’il s’oriente vers une résidence en méde-
cine interne, il reste ouvert aux spécialités qui 
s’offrent à lui, dont l’oncologie, un domaine qu’il 
pourrait choisir.  

Participant au stage CHAP en 2016, Luca Melny-
chuk a collaboré à plusieurs programmes et évé-
nements, dont un atelier d’une journée intitulé 

Après le cancer, prenez votre vie en main et à une 
soirée d’information organisée conjointement 
avec l’organisme Cancer de la vessie Canada. En 
plus de prêter assistance lors de différents évé-
nements, Luca a souvent eu l’occasion de parler 
aux participants de leur expérience du cancer. Ces  
rencontres lui ont permis de mieux comprendre 
la façon dont les patients atteints d’un cancer 
gèrent leur expérience et de connaître les formes 
de soutien qu’ils reçoivent de la communauté. 
Luca a trouvé le stage CHAP particulièrement 
gratifiant, car il a enrichi sa formation médicale. 
« Cela m’a permis de voir la médecine d’un autre 
œil, celui du patient, raconte-t-il. J’ai aussi acquis 
une vision du cancer plus personnalisée. »

— Gayle A. Shinder, Ph.D.

En décembre dernier, les étudiants de McGill, 
inscrits à CHAP, et Michael Oleshuk, bénévole 
de L’espoir, c’est la vie, ont préparé la table des 
rafraîchissements lors du concert de la chorale 
les Voix de l’espoir.
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Le pouvoir des livres :
Hommage à Jessica Miller, bénévole par excellence

Jessica Miller, bibliothécaire professionnelle et aidante naturelle de sa fille qui, 
jeune adulte, était atteinte d’un cancer, comprenait l’importance cruciale que revêt 

l’accès aux informations actualisées dans les prises de décision. En 1981, l’une des 
premières bénévoles à L’espoir, c’est la vie, Jessica s’était donné pour but de créer une 
bibliothèque de prêt pour les patients et leurs aidants. Dans l’édition de juillet 1983 
du bulletin de L’espoir, c’est la vie, elle avait fièrement annoncé la formation d’une 
petite collection de 20 livres.

Grâce au zèle de Jessica, cette collection n’a 
cessé de s’enrichir. En 1989, la bibliothèque 
comptait déjà 280 livres, 60 bandes audio et 15 
vidéocassettes et, en 2004, la collection s’était 
élargie à 1 500 livres. Aujourd’hui, les visiteurs ont 
accès à plus de 2 000 livres et autres articles qu’ils 
peuvent emprunter pendant au moins un mois.  

Jessica qui aimait lire, choisir et cataloguer les 
livres était tout aussi enthousiaste quand elle 
annonçait les dernières acquisitions de la biblio-
thèque. Dès le début du mois de novembre 1986, 
ses critiques de livres, sérieuses et révélatrices, 
étaient l’une des chroniques régulières et très 
populaires du bulletin de L’espoir, c’est la vie.

« Je n’ai jamais rencontré une personne qui 
se passionnait autant pour les livres », raconte 
Arlene Greenberg, bibliothécaire médicale en 
chef de l’HGJ, aujourd’hui à la retraite, qui a 
souvent collaboré avec L’espoir, c’est la vie. « 
Jessica achetait chaque ouvrage en gardant en 
tête les besoins des patients. Elle était tellement 
heureuse qu’ils puissent lire un livre, sachant 
le réconfort que leur apporterait l’histoire de 
quelqu’un d’autre et la possibilité d’approfondir 
leurs connaissances sur leur maladie. » 

 De 2002 à la mi 2016, Donna Gibbons a tra-
vaillé à la Bibliothèque des sciences de la santé de 

l’Hôpital général juif. Assurant la liaison entre la 
bibliothèque de l’Hôpital et L’espoir, c’est la vie, elle 
a contribué avec Jessica à poursuivre la moderni-
sation de la bibliothèque de L’espoir, c’est la vie.  
Donna avait créé une base de données informa-
tique de tous les livres de la collection et, tous les 
deux ans, elle et Jessica éliminaient les livres qui 
n’étaient plus pertinents. Même si les bases de 
données sont un système pratique de stockage 
de l’information, les méthodes plus anciennes 
sont parfois tout aussi fiables. Jessica venait au 
moins une fois par mois pour  enregistrer toute 
l’information sur les livres dans le catalogue de la 
bibliothèque. 

En 2006, l’ouverture du Centre du cancer Segal, 
doté d’un espace réservé à la bibliothèque de 
L’espoir, c’est la vie, a fourni à Donna et à Jessica 
l’occasion d’enrichir davantage la collection.

Comme la bibliothèque disposait déjà de nom-
breux livres traitant des cancers féminins, elles 
ont décidé d’élargir la collection de L’espoir, c’est 
la vie en y incluant des ouvrages sur d’autres 
formes de cancer. Au cours des années suivantes, 
Jessica a donc suggéré à Donna l’achat de nou-
veaux livres et, ensemble, elles ont non seulement 
grossi le stock de livres, mais elles ont aussi amé-
lioré leur classement sur les étagères en créant des  

catégories plus précises.  
Durant trois décennies, les contributions de  

Jessica à L’espoir, c’est la vie ont largement dépas-
sé le seuil de la bibliothèque. En plus d’organiser 
chez elle des séances de collecte de fonds et des 
activités sociales pour les bénévoles, elle s’est 
jointe à notre comité administratif où elle a su 
mettre à profit ses qualités de chef, servant sou-
vent notre cause comme ambassadrice de L’espoir, 
c’est la vie lors de différents événements et con-
férences. En apprenant l’existence de la Journée 
nationale des survivants du cancer, introduite en 
1988 par l’organisme américain National Coalition 
for Cancer Survivorship, Jessica a vivement défen-
du ce concept auprès de L’espoir, c’est la vie et, 
pendant 28 ans, elle est demeurée une membre 
enthousiaste du comité responsable d’organiser 
cette célébration annuelle divertissante, instruc-
tive et souvent réconfortante. 

De 1998 à 2000, les compétences de leader de 
Jessica ont contribué au succès de notre orga-
nisme durant son mandat extrêmement fructueux 
à la présidence de L’espoir, c’est la vie. « Jessica a 
toujours eu à cœur les intérêts de L’espoir, c’est 
la vie, a souligné Sheila Kussner, fondatrice de 
l’organisme. Elle était dévouée et engagée, et 
elle voulait notre réussite. Elle était si fière de nos  
succès. »

Jean Remmer, auparavant coordonnatrice des 
programmes de L’espoir, c’est la vie et actuelle-
ment l’une des bénévoles du programme de re-
cherche, a eu le privilège de travailler en étroite 
collaboration avec Jessica pendant de longues an-
nées. « Combien sa présence a été précieuse pour 
les nombreuses personnes qui, les lundis matins, 
venaient à nos bureaux pour emprunter des livres 

Donna Gibbons, bibliothécaire de la Bibliothèque des sciences de 
la santé de l’HGJ, informe les bénévoles du Bureau principal des 
nouvelles acquisitions et procédures.

« Aucun d’entre nous ne possède une force supérieure à celle 
que nous représentons tous ensemble. »  — Jessica Miller

Jessica Miller (deuxième à partir de la droite) en compagnie d’une 
délégation japonaise en visite à Montréal.

Bien que connue surtout pour avoir instauré et développé notre biblio-
thèque, l’ancienne présidente Jessica Miller (à droite) s’est impliquée 
dans de nombreuses activités de L‘espoir, c’est la vie pendant 35 ans.

4  ·  L’ESPOIR C’EST LA VIE
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à la bibliothèque quand elle travaillait dans la 
clinique d’oncologie! Le pouvoir du bénévolat la 
passionnait. Sous sa présidence dynamique, elle 
a exercé une grande influence sur les politiques 
et le développement de L’espoir, c’est la vie. Elle 
n’a jamais hésité à répondre aux fréquentes de-
mandes des patients et des membres de leur 
famille qui recherchaient ses conseils. C’était une 
personne remarquable. »

À l’occasion du 20e anniversaire de L’espoir, 
c’est la vie, Jessica Miller avait déclaré à propos de 
la satisfaction que procure le bénévolat :

« Aucun d’entre nous ne possède une force 

supérieure à celle que nous représentons tous 

ensemble. Après avoir passé deux décennies à 

prendre soin des personnes atteintes d’un can-

cer, on m’a souvent demandé si j’étais épuisée 

ou déprimée. Mais c’était tout le contraire. 

Malgré les souffrances et les pertes dont j’ai 

été témoin, j’ai pu constater l’immense cou-

rage et la détermination de ces gens. Mon 

travail s’est avéré extrêmement inspirant et 

valorisant. L’un des grands imprévus de ma 

participation aux activités de L’espoir, c’est  

la vie fut de travailler avec des bénévoles et  

un personnel aussi compatissants, engagés  

et dévoués. Je suis fière d’avoir contribué à  

la croissance de cet organisme. »

Jessica Miller est décédée le 21 juin 2016.

— Hena Kon et Gayle A. Shinder, Ph. D.

Pour s’assurer que le programme des 
bénévoles de L’espoir, c’est la vie demeure 
aussi gratifiant et efficace que possible, un 
comité directeur sur l’engagement bénévole 
a été mis sur pied, l’automne dernier, afin 
d’évaluer leur expérience et de formuler des 
recommandations axées sur de futurs déve-
loppements et améliorations. La formation 
de ce comité découle du plan stratégique de 
2016, où l’on a examiné des questions d’une 
importance essentielle pour L’espoir, c’est la 
vie, dont le rôle des bénévoles. Le comité se 
compose de huit bénévoles et de deux mem-
bres du personnel, dont Ida Teoli, présidente 
de L’espoir, c’est la vie, et Suzanne O’Brien, 
directrice générale. Celles-ci ont fourni un 
précieux éclairage sur les objectifs de cette 
initiative sur l’engagement bénévole.

On entend par engagement bénévole une 
stratégie de collaboration où L’espoir, c’est 
la vie et les bénévoles s’appliquent à cultiver 
un climat de relation fructueux et à intensi- 
fier leur engagement les uns envers les au-
tres. Selon Suzanne et Ida, cette entente 
bilatérale offre des possibilités intéressantes 
aux bénévoles et permet à l’organisme 
d’obtenir de meilleurs résultats.  

Compte tenu du nombre important de 
bénévoles à L’espoir, c’est la vie, les mem-
bres du comité directeur sur l’engagement 
bénévole ont convenu qu’un sondage établi 
à l’aide d’un questionnaire serait la meil-
leure façon d’examiner l’engagement de 
son groupe de bénévoles actuel. Axé sur 
leur satisfaction, ce questionnaire deman-
dait aux bénévoles de fournir des renseigne-
ments démographiques sur eux et de parler 
de leur expérience en matière de bénévolat 
(ex. : formation, supervision, reconnaissance) 
et de leur relation avec L’espoir, c’est la vie. 
Les bénévoles avaient le choix de répondre 
au sondage en ligne ou dans sa version pa-
pier. Paula Calestagne, coordonnatrice du  

Programme de la qualité de l’HGJ a soigneu-
sement étudié chacune des questions. Pour 
assurer la confidentialité, les questionnaires 
remplis anonymement ont été directement 
soumis au bureau du Programme de la 
qualité. Une fois les données recueillies et 
analysées, deux réunions seront convoquées 
pour offrir à tous les bénévoles l’occasion de 
proposer des mesures qui feront suite aux  
résultats du sondage.

Les données obtenues par le sondage et 
lors des assemblées fourniront au comité 
directeur sur l’engagement bénévole les 
bases nécessaires à l’élaboration d’un plan 
stratégique de gestion des bénévoles qui 
sera alors soumis au conseil d’administration 
pour approbation. En dernier lieu, le plan 
sera présenté aux bénévoles pour adoption, 
lors de l’assemblée générale annuelle. Une 
fois en place, ce nouveau plan de gestion des 
bénévoles, rigoureusement développé, sera 
un moyen efficace pour L’espoir, c’est la vie 
et ses bénévoles d’approfondir leur relation 
et leur engagement mutuels.

— Lucy Fazio

Renforçons l’engagement bénévole

Grâce à leur sagesse, leur formation et leurs compétences, les bénévoles 
qui aident les personnes à composer avec le cancer forment le noyau de 

L’espoir, c’est la vie. De son côté, l’organisme joue depuis longtemps un rôle 
de pionnier dans la validation du travail et de l’engagement exceptionnels  
de ses bénévoles.  

On entend par engagement 
bénévole une stratégie de 
collaboration où L’espoir, 
c’est la vie et les bénévoles 
s’appliquent à cultiver 
un climat de relation 
fructueux et à intensifier 
leur engagement les uns 
envers les autres. 

Soutien financier versé aux activités éducatives  
et à l’engagement bénévole*

• Fondation Azrieli – 50 000 $
• Pharmaprix – Quartier Cavendish – 3 000 $
*Sauf indication contraire, les totaux sont les montants nets recueillis en 2016.

Bien que connue surtout pour avoir instauré et développé notre biblio-
thèque, l’ancienne présidente Jessica Miller (à droite) s’est impliquée 
dans de nombreuses activités de L‘espoir, c’est la vie pendant 35 ans.
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Cancer et spiritualité :  
retrouver la foi durant la maladie,  
le rétablissement et la survie

Le 15 juin 2016, un panel de spécialistes a mené une 
discussion animée sur le recours à la spiritualité pour 
nous aider à affronter la maladie.

L’animateur Brahms E. Silver, travailleur social en 
oncologie à l’Hôpital général juif, a ouvert la séance 
en définissant la spiritualité comme « un aspect de 
notre humanité qui nous amène à rechercher un sens à 
l’existence et à exprimer l’attachement qui nous lie les 
uns aux autres ».

« Ce sont les petites choses qui comptent : une vie en 
bonne santé, le retour à la normale et au quotidien », 
a souligné Lisa Grushcow, femme rabbin principale du 
temple Emanu-El-Beth Sholom, à Montréal. Celle-ci 
a décrit comment les rituels et le soutien de sa propre 
communauté de croyants peuvent avoir des effets positifs 
sur la vie quotidienne durant la maladie et le processus 
de guérison.

Bien connu pour son engagement envers le dialogue 
interreligieux, le père John Walsh, qui célébrait ses 50 
ans de prêtrise, a parlé de la présence rédemptrice de 
Dieu dans nos vies. Cette présence se manifeste par notre 
façon d’exprimer notre compassion, d’écouter et d’être 
là pour les autres. Il a précisé : « La foi nous incite à être 
vulnérables avec ceux qui sont vulnérables et impuissants 
avec ceux qui sont impuissants ».

Guitare à la main, Joseph Emet, qui enseigne la pra-
tique de la pleine conscience au Centre de bien-être/Chez 
Lou, a combiné musique et techniques respiratoires pour 
démontrer comment la méditation peut aider à réduire 
l’anxiété, la peur et l’appréhension. 

Brahms a résumé la discussion et la période de questions en 
soulignant : « Lorsque nous prenons conscience du moment 
présent et que nous nous efforçons de nourrir notre esprit et 
de communiquer non seulement avec des mots, mais aussi avec 
des gestes de compassion, nous avons la feuille de route pour 
l’amour et la paix ». 

— Hena Kon

Chaque année, les organisateurs de la Journée annuelle de la survie 
de L’espoir, c’est la vie invitent des patients aux prises avec un récent 

diagnostic de cancer et des survivants d’un cancer diagnostiqué depuis 
longtemps à participer à une soirée qui aborde des sujets de réflexion et qui 
rend hommage aux survivants. À la fin du programme officiel, les invités 
sont conviés à une table de desserts.

Le 15 juin 2016, lors de la Journée annuelle de la survie, 
l’animateur Brahms E. Silver s’entretient avec plusieurs 
panellistes – la rabbin Lisa Grushcow, le père John Walsh  
et Joseph Emet.

Des bénévoles de la Journée 
de la survie

Une réception avec desserts dans l’entrée principale de l’HGJ a suivi la présentation.

Journée annuelle de la survie – Hommage à Jessica Miller, z’l
Lundi 12 juin 2017, à 19 heures · Inscription à 18h30 · Présentation à 19h

Conférencier : Dr Joe Schwarcz, directeur de l’Organisation pour la science et la société, Université McGill

Sujet : Separating facts from fiction : cancer cures and treatments  
(La conférence se tiendra en anglais, mais les questions pourront être posées en français.)

Hôpital général juif · Amphithéâtre Block · Salle B-106 · 3755, chemin de la Côte-Ste-Catherine  
Entrée libre et stationnement gratuit. Prix de présence, table de desserts et hommage  
particulier à Jessica Miller, ancienne présidente et bénévole pendant 35 ans.

Informations et inscription : 514 340-8255

Cet événement est généreusement commandité par  
La Fondation Azrieli et Pharmaprix – Quartier Cavendish

DATE À RETENIR!
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De gauche à droite : Linda Gould, Robyn Wilkenfeld, 
Rebecca Alter, Cathy Ammendolea, Modestina 
Greenfield

Célébrons nos bénévoles! 

Par une douce soirée du mois d’août, 175 bénévoles se sont rassemblées lors d’un cocktail 
pour se retrouver entre amis et célébrer l’un des événements les plus attendus de notre 

calendrier – la soirée annuelle des bénévoles de L’espoir, c’est la vie. Plusieurs membres 
éminents de la communauté se sont adressés aux invités, notamment le Dr Gerald Batist, 
directeur du Centre du cancer Segal, Sal Guerrera, membre de longue date du conseil 
d’administration, Susan Polisuk, ancienne présidente de L’espoir, c’est la vie, Sheila Kussner, 
fondatrice de notre organisme, ainsi que Marlene et Joel King, coprésidents du conseil 
d’administration. La directrice générale Suzanne O’Brien a invité l’assistance à remonter dans 
le passé en présentant un diaporama des événements marquants et des moments magiques 
de nos 35 ans d’histoire.

Prenant la parole au nom de ses collègues du Centre 
du cancer Segal de l’Hôpital général juif, le Dr Batist 
a rappelé que «  Sheila a eu la brillante idée de re-
cruter des bénévoles ayant vécu l’expérience du can-
cer pour les faire participer aux activités d’un centre 
oncologique. Ce puissant concept a d’ailleurs fait ses 
preuves…Vous êtes beaucoup plus que des mains. Vos 
oreilles, vos yeux et votre cœur touchent les patients 
profondément et de manière remarquable ». 

La cérémonie de reconnaissance a été le temps fort 
de cette chaleureuse soirée où les bénévoles ont reçu 
un certificat de mérite honorant les anniversaires de 
service par incréments quinquennaux. Susan Polisuk, 
Phyllis Waxman et la regrettée Jessica Miller ont été 
honorées pour leur remarquable engagement de 35 
ans envers L’espoir, c’est la vie. Susan et Phyllis ont été 
invitées à monter sur scène pour recevoir leur certifi-
cat, tandis que les enfants de Jessica, Sheryl et Farrell, 
ont accepté cette distinction au nom de leur mère. 
Barbara Knobovitch et Miriam Klein, qui célébraient 
leurs 30 ans de service, sont à leur tour montées sur 
scène. Les bénévoles célébrant leurs 5, 10, 15, 20 et 25 
ans de service ont aussi reçu un certificat.

Sheila a fièrement remis le prix pour service excep-
tionnel à deux femmes remarquables : Joan Ungar et 
Debbie Bridgman (voir page ci-contre). 

Rendant hommage à tous les bénévoles de L’espoir, 

c’est la vie, Sheila a noté : « Vous incarnez l’espoir et, 
par vos paroles et vos actions, vous montrez aux gens 
comment vivre avec l’incertitude, comment faire face 
à l’impensable et comment s’épanouir au meilleur de 
ses capacités ».

Lucy Fazio, ancienne présidente de l’organisme et 
bénévole à la clinique d’oncologie, n’aurait pu mieux 
dire en se remémorant la soirée : « J’ai été particu-
lièrement impressionnée par la façon dont nous avons 
célébré nos bénévoles. Ces personnes ont été le point 
de mire d’une soirée de célébrations riche en souve-
nirs évoquant l’histoire de L’espoir, c’est la vie ».

35 ans : Susan Polisuk et 
Phyllis Waxman

30 ans : Barbara Knobovitch et 
Miriam Klein

25 ans : Judy Kasner avec 
Hinda Goodman

De gauche à droite : Thelma Malamud, Donna Copelovitch 
Stotland, Ernie Zelniker, Nancy Wiseman, Hena Kon, Esther 
Backman, Natalie MacDougall

Rangée arrière, de gauche à droite : Evelyne Garceau, Anne 
Collette, Marize Ibrahim, Merrill Liverman, Anna Feindel, Alice 
Lehrer, Joanie Niederhoffer, Vijay Patel, Frank Pitman 
Première rangée : Sophie Picquot, Nadia Smirnow, Catriona Moore, 
Maria Teoli
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Depuis quelque temps, l’art du tricot fait un retour en force et ce passe-temps populaire attire aujourd’hui des femmes – et même 
des hommes – de tout âge. L’année dernière, mettant en commun leur talent et leurs ressources, plusieurs groupes de tricoteuses/

tricoteurs ont généreusement donné leurs belles créations tout en couleur à L’espoir, c’est la vie.   

De la chaleur humaine et physique

Perçues comme l’image de marque de 
L’espoir, c‘est la vie, les bénévoles du  
bureau principal sont des personnes poly-
valentes, compatissantes et talentueuses. 
En plus d’accueillir et d’orienter les patients 
et les aidants en personne ou au téléphone, 
elles choisissent les perruques, foulards et 
couvre-chefs appropriés pour les patien-
tes qui perdent leurs cheveux et elles ac-
complissent un grand nombre de tâches 
administratives. Quoi de plus normal que 
plusieurs se soient inscrites avec enthousi-
asme au Projet de collecte de fonds des tri-
coteuses du bureau principal, une initiative 
de la bénévole, Gisèle Rouben, qui s’était 
mise à la recherche d’adeptes du tricot. 

« En novembre 2015, L’espoir, c’est la vie 
s’est trouvé à court de couvertures, raconte 
Gisèle. Nous en donnons une à chaque nou-
veau patient en chimiothérapie. Je me suis 
dit : “Pourquoi ne pas commencer à tricoter 
et voir si je peux convaincre d’autres per-
sonnes de s’associer à moi” ». Ses efforts de 
recrutement ont porté fruit. Pour la pre-
mière fois en 20 ans, Gisèle a ressorti ses 
aiguilles à tricoter, et elle a fait huit couver-
tures et sept écharpes depuis le lancement du 
projet. Bon nombre de bénévoles du bureau prin-
cipal se sont jointes à elle, incluant Ida Rouben, 
belle-sœur de Gisèle, Sonia Hazan, Roz Baum, Simi  
Assouline, Angela Clarizio, Lucienne Namer,  
Tamara Lipcovitch et Joan Ungar. Ces dernières 
ont à leur tour recruté plusieurs amies, dont Edna 
Janco qui a donné un lot important de couvertures 
molletonnées et de couvertures de laine. Lisollete 
Ivry, Edna Anzarout et Régine Seback sont venues 
compléter l’équipe. En mars dernier, Sonia Hazan 
a aussi pris l’initiative de contacter des manufac-
turiers qui ont généreusement fourni de la laine 
au bureau. Au cours de l’année, L’espoir, c’est la 
vie a reçu de la laine convenant parfaitement à la 
confection d’écharpes et de couvertures. Le tout 
se vend très rapidement, et les profits sont versés 
à notre organisme. En prime, plusieurs patients en 
oncologie pour qui le tricot est thérapeutique par-
ticipent au projet.

Implanté à Châteauguay, le Réseau commu-
nautaire Montérégie Ouest (MWCN) organise 
différentes activités mensuelles, dont la lecture, 
des événements sociaux et des séances de tricot. 
Plusieurs fois par année, au nom du MWCN, Susan-
na Langevin effectue la livraison d’un lot de ma-
gnifiques couvertures, de châles, de chaussettes 
et de liseuses, qui sont distribuées aux patients  

soumis à des traitements de chimiothérapie. Sur-
vivante du cancer à deux reprises, Mme Langevin 
a grandement bénéficié des services de L’espoir, 
c’est la vie et elle est très heureuse de pouvoir 
rendre service à son tour. Un sentiment que par-
tage Pauline Wiedow, présidente du MWCN, et 

d’autres membres du groupe formé au 
départ de six tricoteuses et qui en compte 
aujourd’hui 25. Maria est l’une d’elles. Mal-
gré sa cécité, Maria tricote de très belles 
couvertures avec l’aide d’un logiciel de 
reconnaissance vocale et de ses camarades 
qui lui indiquent les couleurs des pelotes 
de laine.   

Emily Lemieux, 26 ans, participe aux ac-
tivités du groupe avec sa mère, Lyn Friend. 
Toute jeune, Emily qui a accompli différen-
tes tâches comme bénévoles, a appris l’art 
du crochet de sa grand-mère.  « Je donne 
ce que je fais; je ne le vends pas, précise-t-
elle. Cela me fait tellement plaisir de savoir 
à quel point les personnes apprécient une 
couverture crochetée à la main. »

Sylvie Grégoire, bénévole et membre 
du conseil d’administration de L’espoir, 
c’est la vie a reçu un accueil chaleureux en 
s’adressant aux membres du programme 
Crochets et aiguilles. Elle avait été invitée 
à parler de l’importance de ces couvertures 
qui gardent bien au chaud les nouveaux 
patients en chimiothérapie. Dirigé par Do-
reen Loiseau, Crochets et aiguilles est un 

programme du Centre la Théière 50 + de La-
chine. Comme son nom l’indique, ce programme 
attire des femmes qui se réunissent tous les lundis 
au Centre pour s’adonner à leur passion du tricot 
et du crochet. Plusieurs fois par année, elles ap-
portent leurs dons au bureau principal de L’espoir, 

Sonia Hazan, Edna Janco et Angela Clarizio tenant la couverture 
d’Edna.

Lise Hillenbrand, bénévole du bureau, Marcelle Kecman, coordonnatrice du Centre de bien-être, 
et Pauline Wiedow admirent les créations du club de tricot MWCN.
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Femmes primées

Lors de notre soirée des bénévoles 
en août dernier, Debbie et Joan 
ont reçu le prix de L’espoir, c’est 
la vie pour services exceptionnels. 
Inauguré en 2015, ce prix est remis 
aux bénévoles dont le dévoue-
ment, l’engagement, l’esprit 
d’initiative et le leadership se sont 
révélés remarquables durant les 
longues années où elles ont as-
sumé de multiples rôles à L’espoir, 
c’est la vie.

Les rapports entre Joan et 
L’espoir, c’est la vie remontent à 
32 ans. Au départ, elle se consacre 
aux collectes de fonds pour le 
Chaverot (Amis), un groupe qu’elle 
présidera durant de nombreuses 
années. Son enthousiasme, son 
empressement et son attitude ré-
aliste l’ont très bien servie dans 
l’exercice de ses nombreuses fonc-
tions, notamment avec l’équipe de transport, aux cliniques de maladies pulmonaires et de radio-
oncologie et à la bibliothèque. De 2006 à 2008, Joan a rempli avec grande distinction un mandat 
de deux ans à la présidence de L’espoir, c’est la vie, supervisant l’inauguration de notre Centre de 
bien-être/Chez Lou.

Debbie Bridgman, qui a survécu cinq fois au cancer, incarne la sagesse de l’expérience vécue. 
Jouant un rôle de catalyseur pour la création du ClubDéfiCancer, Debbie a travaillé comme men-
tor, animatrice de groupes d’entraide et bénévole aux soins palliatifs. En collaboration avec Sheryl  
Miller et Lisa Singer, elle a été l’une des principaux membres du groupe responsable de la soirée 
Denim & Diamonds. En 2008, elle devient un membre important de l’équipe de planification stra-
tégique pour jeunes adultes. Debbie a également joué un rôle de premier plan lors de chaque 
étape marquante de notre programmation pour jeunes adultes. Elle continue de les représenter, de 
même que L’espoir, c’est la vie lors de certains congrès locaux, nationaux et internationaux. 

Au-delà des soins. Ces mots décrivent très exactement 
le travail exceptionnel de Marcelle Kecman, directrice 
du Centre de bien-être. Voilà pourquoi, en septembre 
dernier, le Comité d’humanisation des soins lui a remis 
le prix Au-delà des soins. Cet hommage est rendu à un 
membre du personnel qui se dévoue corps et âme et se 
distingue par ses actes extraordinaires de bonté et de 
compassion envers les patients et leur famille.  

Avec son sourire radieux et son accueil chaleureux, 
Marcelle Kecman fait en sorte que tous les patients, visi-
teurs et professionnels de la santé, se sentent parfaite-
ment à l’aise au Centre. Aucune tâche n’est trop petite ni 
trop grande, et aucun défi n’est trop difficile pour cette 
femme parfaitement bilingue, originaire du Nouveau-
Brunswick. Après avoir débuté à L’espoir, c’est la vie 
comme coordonnatrice du bureau en 2004, Marcelle a 
été promue au poste de directrice du Centre de bien-être 
en 2008.

Félicitations à Deborah Bridgman, Joan Ungar et Marcelle Kecman, toutes trois 
lauréates d’un prix fort mérité en 2016.

Joan Ungar, Sheila Kussner, Deborah Bridgman et Suzanne 
O’Brien, lors de la soirée des bénévoles de L’espoir, c’est  
la vie.

Marcelle Kecman nous présente son 
prix Au-delà des soins.

c’est la vie. De toute évidence, donner à autrui est 
une importante composante du Centre la Thé-
ière 50 +, fier de créer un environnement où leurs 
membres peuvent s’épanouir, découvrir leurs cen-
tres d’intérêt, perfectionner leurs compétences 
et redonner un peu de ce qu’elles ont reçu à la 
collectivité élargie. 

Ne voulant pas être en reste, plusieurs élèves 
de 4e à la 6e de l’école primaire Genesis à Laval 
continuent de tricoter pour nos patients. 

Après la livraison d’un lot de couvertures, les 
bénévoles du bureau principal les enveloppent 
dans du cellophane et insèrent une note pour 
identifier l’organisme ou la personne qui a fait le 
don, de même qu’un feuillet qui énumère tous les 
services de L’espoir, c’est la vie. « Ce petit geste 
revêt une très grande importance pour nos nou-
veaux patients », conclut Lora Tombari, coordon-
natrice de bureau de L’espoir, c’est la vie.

— Hena Kon

Les belles-sœurs Ida (à gauche) et Gisèle Rouben, 
animées d’une même passion pour le bénévolat 
et le tricot.
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Un jardin thérapeutique  
en fleurs dès le printemps

Après s’être retrouvé à la salle d’urgence de l’HGJ pour une crise 
d’appendicite, Christopher Wrobel s’est dit si impressionné par 

les soins reçus à l’Hôpital qu’il a voulu redonner à la communauté.

Agronome en production végétale 
et vivement intéressé par la permacul-
ture, M. Wrobel a remarqué le manque 
de verdure et de vie végétale sur le 
terrain de l’Hôpital. Convaincu de la 
puissance thérapeutique de la nature, 
il a voulu créer un jardin durable aux 
vertus thérapeutiques, tant pour les 
patients et le personnel que pour les 
visiteurs.

Cherchant la meilleure manière de 
procéder, M. Wrobel a contacté l’une 
de ses vieilles connaissances, le Dr 
John Hoffer, chercheur scientifique 
à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital, 
qui lui a suggéré de communiquer 
avec L’espoir, c’est la vie. Nous avons 

évidemment été très heureuses d’accepter l’offre généreuse de M. Wrobel. 
Après nous avoir présenté un plan illustré et détaillé de notre jardin Christine et  

Herschel Victor, M. Wrobel s’est mis au travail. Il a d’abord analysé la composition du sol 
et vérifié les zones d’ombre et de soleil à différents moments de la journée – des facteurs  
essentiels pour orienter ses choix de plantes et de fleurs ainsi que leur emplacement dans 
le jardin.  

Selon les explications de M. Wrobel, les principales caractéristiques d’un jardin durable 
comprennent l’aménagement des lieux pour établir clairement où on installera les objets, 
comme les statues et les bancs, et où on plantera 
les plantes et les fleurs colorées et parfumées qui 
s’adapteront aux conditions du sol. « L’idée est 
de créer un écosystème capable d’attirer dans le 
jardin des insectes utiles pour polliniser les fleurs 
et des oiseaux, oiseaux-mouches et geais bleus. »  

Le long week-end de la fin du mois de juin 
a été consacré aux travaux de plantation. Plu-
sieurs bénévoles secondaient M. Wrobel, dont sa 
grande amie Susan Smith, directrice du Service de 
planification de carrière au Campus Macdonald 
de l’Université McGill, sa charmante fille Shannon 
et Peter Asselin, résident de Côte-des-Neiges et 
bénévole à la Cafétéria communautaire MultiCaf. 
Cette belle équipe a consacré plusieurs heures à 
planter, entre autres, un petit pommier, des mar-
guerites jaunes, de l’échinacée pourpre, rouge et 
rose, des asters de Nouvelle-Angleterre et de New 
York ainsi que des tournesols pouvant atteindre 
9 pieds. 

En tout, M. Wrobel a planté 23 sortes de fleurs 
et de plantes, qu’il nous a généreusement données. Mais ce n’était que la première étape, 
car au printemps prochain, il prévoit agrandir la surface du jardin, juste à temps pour le 10e 
anniversaire du Centre de bien-être. Nul doute que ce jardin thérapeutique aura un effet 
favorable sur le moral des survivants du cancer.

— Hena Kon

« Si vous possédez un jardin et une 
bibliothèque, vous avez tout ce qu’il 
vous faut. »  
- Cicéron (en latin Marcus Tullius Cicero)

Heureusement, à L’espoir, c’est la vie, nous avons les 
deux. Et tout aussi important, durant les 10 ans qui 
ont suivi l’ouverture du Centre de bien-être, plusieurs 
généreux donateurs et artistes nous ont offert de 
contribuer à l’embellissement du jardin.

Dans un premier temps, en 2007, il y a eu Christine et 
le regretté Herschel Victor, dont les largesses expliquent 
pourquoi on a nommé ce lieu « jardin Christine et 
Herschel Victor ». 

Le jardin est également un véritable paradis pour les 
amateurs d’art, avec ses quatre magnifiques sculptures 
gracieusement offertes par Beverley Horwitz, par la 
regrettée Marjorie Bronfman, par le regretté Ed Winant 
et par la sculpteure de renom Susan Stromberg-Stein. 
En 2012, elle a créé et donné une très belle sculpture 
en acier inoxydable, intitulée « ESPOIR » – un cadeau 
destiné à Sheila Kussner à l’occasion de sa retraite à 
titre de présidente de L’espoir, c’est la vie.

La Fondation de la famille Zeller a également 
contribué à renforcer la sécurité et l’utilisation du 
jardin en finançant l’acquisition d’un porte-vélos, de 
bancs et d’une douzaine de chaises robustes de style 
Adirondack.  

Après nos longs hivers montréalais, quand nous 
anticipons tous avec plaisir les possibilités de profiter de 
la chaleur, du soleil et du plein air dans un lieu agréable, 
le jardin est un merveilleux endroit pour se désaltérer, 
luncher ou simplement se détendre. Il convient aussi 
parfaitement aux fêtes en plein air de tout genre, y 
compris nos barbecues annuels pour les jeunes adultes, 
les jeunes familles et les participants de notre Club pour 
hommes.

Christopher Wrobel prend une pause dans le 
jardin après avoir évalué les conditions du sol.

Shannon, en nage, après de longues 
heures de travail dans le jardin du 
Centre de bien-être.

En mai dernier, l’équipe de bénévoles CBC Do Crew, épaulée 
par un petit groupe enthousiaste de jardiniers en herbe, a 
passé quelques heures à désherber, planter et aménager le 
jardin. Ils ont enlevé les mauvaises herbes autour des lys 
tigrés, transplanté les hortensias et planté un assortiment 
coloré de marguerites, de marguerites jaunes, de pensées  
et d’impatiens.
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Des visages 
rayonnants de 
fierté grâce à une 
autre belle édition 
du marchethon 
et au précieux 
partenariat avec 
les familles Trichas 
et Dimopoulos.

Desmond Harwood (deuxième à partir de la droite) donne 
un cours de cardiovélo dont les profits sont consacrés aux 
programmes d’exercice de L’espoir, c’est la vie.

Le cardio-vélo pour  

une bonne cause 

Plus d’un demi-million de dollars amassés  

en neuf ans grâce au marchethon de Pièces 

d’auto Dorval, Sources et Saint-Henri!

Le 24 novembre, Alex Trichas, Nick, Chris et André Dimopolous, ainsi que leur bras 
droit, Gus Anagnostaras, sont passés au Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie pour 
remettre un chèque de 68 000 $, représentant les recettes du 9e marchethon annuel 
du 11 septembre dernier. Avec les nouveaux dons qui ont continué d’affluer, le mon-
tant total a atteint 72 000 $. Cela a suffi pour éclairer le visage des organisateurs qui 
soutiennent le programme d’exercice de L’espoir, c’est la vie depuis neuf ans. « Nous 
sommes très fiers de couvrir nous-mêmes les frais de la marche, assure Alex. Nous pou-
vons ainsi remettre 100 % des recettes à L’espoir, c’est la vie. »

À titre de propriétaires de Pièces d’auto Dorval, Sources et Saint-Henri – une entre-
prise familiale très prospère –, les organisateurs ont passé une bonne partie de l’été à 
solliciter leur vaste réseau de contacts, dont leur famille, leurs amis, clients et fournis-
seurs. Leur travail assidu et leur sollicitude ont permis à cet événement annuel de de-
venir l’activité-bénéfice privilégiée de nombreux participants qui peuvent maintenant 
recommander L’espoir, c’est la vie à leurs proches confrontés à un diagnostic de cancer.

Motivés par les résultats de leur geste altruiste, les organisateurs ont été touchés par 
la gratitude des participants du programme d’exercice de L’espoir, c’est la vie. Ceux-ci 
leur ont confié à quel point ce programme avait contribué à leur rétablissement et à 
leur sentiment de bien-être.

La fondatrice de L’espoir, c’est la vie Sheila Kussner et la directrice générale Suzanne 
O’Brien n’ont pas tari d’éloges envers Alex, Nick, Chris, André et Gus. « Nous portons 
un toast à ces cinq remarquables philanthropes et défenseurs de notre cause, à leur 
réussite et à notre collaboration. »

Une édition spéciale 10e anniversaire de la marche est prévue pour le 10 septembre 
2017 – une date qui reste à préciser. Ne ratez pas les détails à venir!

En février dernier, Desmond Harwood propose de transformer 
deux de ses cours de cardio-vélo donnés au Centre sportif 
Polydium en une collecte de fonds à la mémoire de son oncle, 
Domenic Mancini. La réaction à son projet l’enchante. Les 
participants ont payé 20 $ chacun pour le cours et un montant 
total de 400 $ a ainsi été amassé au profit du programme 
d’exercice de L’espoir, c’est la vie. « Mon oncle avait beaucoup 
d’admiration pour L’espoir, c’est la vie, raconte Desmond. Il nous 
a donc semblé logique de rendre hommage à sa mémoire en 
faisant un don qui permettrait aux gens de profiter des mêmes 
services qu’il avait trouvés si utiles en luttant contre le cancer ». 
Nos vifs remerciements à Desmond et à tous les participants pour 
leur précieux soutien!

Et le gagnant du prix est le cinéma Dollar! 

Aficionado de cinéma et propriétaire du cinéma 
Dollar à Montréal, Bernie Gurberg est réputé pour 
ses prix compétitifs qui permettent aux personnes 
disposant d’un budget limité – particulièrement 
les jeunes familles – de profiter du plaisir d’aller au 
cinéma. Il est également bien connu de ses amis et 
de ses admirateurs de L’espoir, c’est la vie pour sa 

détermination à faire la différence dans la vie des 
survivants atteints de cancer. Plusieurs fois par année, 
Bernie passe à notre bureau pour nous remettre les 
montants qui proviennent de ses boîtes de collecte 
placées à des endroits stratégiques au cinéma Dollar. 
En 2016, Bernie a versé avec fierté 1 000 $ à L’espoir, 
c’est la vie.

Soutien financier versé aux activités de bien-être,  
tels les programmes d’exercice, les arts créatifs et  
la nutrition pour personnes atteintes de cancer*

• Marchethon de Pièces d’auto Dorval, Sources  
et Saint-Henri – 72 000 $

• Nutrition Abbott – 10 000 $
• Concerts de la chorale les Voix de l’espoir – 4 500 $
• Rire et s’amuser et Just for Laughs – 3 000 $
• Cinéma Dollar, carré Décarie – 1 000 $
• Crossfit Waverley – 750 $
• Cours de cardio-vélo [Centre sportif Polydium] – 400 $
*Sauf indication contraire, les totaux sont les montants nets recueillis en 2016.
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Rire au nez du cancer L’objectif du tournoi de golf Linda 
Saab Golf : améliorer la qualité de vie 
des patients atteints de cancer

Plus qu’une simple tasse de thé  
et qu’un geste de sympathie 

Une fois encore, l’incomparable Adam Hills a animé un spectacle 
distrayant et gratuit au Centre de bien-être/Chez Lou, mettant en vedette 
quelques grands noms de l’humour. Adam était accompagné de Alan Carr, 
Jessica Kirson, Mark Watson et d’une étoile montante, Craig Coombes, un 
patient atteint d’un cancer qui, comme Adam, vit en Australie. « C’est 
une journée que je n’oublierai jamais », a confié Craig. Nous remercions 
chaleureusement les artistes d’avoir mis à profit leur don de faire rire, 
ainsi que le Festival Just for Laughs et Jodi Lieberman, native de Montréal, 
dont la compagnie, Comedy Gives Back, a coproduit le spectacle. Nous 
avons accepté les dons avec gratitude. Adam a également amassé des 
fonds pour L’espoir, c’est la vie durant toute la semaine de son spectacle 
solo, Clown Heart. En tout, 3 000 $ ont été recueillis pour soutenir les 
activités de Chez Lou pour le bien-être des patients.

Remarquable! C’est le mot qui vient à l’esprit 
pour décrire les 26 ans d’histoire de la Fondation 
Linda Saab, dont le mandat consiste à fournir 
une meilleure qualité de vie aux patients de la 
région montréalaise atteints de cancer. Chaque 
année, en septembre, le puissant duo formé de 
Mel Peress et de Charlie Bozian rassemble des 
fervents du golf pour célébrer la mémoire de 
Linda tout en amassant des fonds pour l’Hôpital 
Charles-Lemoyne et L’espoir, c’est la vie.

Mel notait avec fierté que, depuis les débuts 
de la Fondation, plus d’un demi-million a été consacré à L’espoir, c’est 
la vie. « Ce tournoi est toujours un grand gagnant dans tous les sens du 
terme », affirme notre directrice générale Suzanne O’Brien.

Même si, l’an dernier, des circonstances échappant à la volonté des or-
ganisateurs ont entraîné l’annulation à la dernière minute du tournoi de 
golf Linda Saab, l’Hôpital Charles-Lemoyne et le Fonds de compassion de 
L’espoir, c’est la vie se sont vu attribuer respectivement une somme im-
pressionnante de 18 000 $. Pour de nombreux patients vivant une situa-
tion financière précaire, le cancer est un coup dur dont il est difficile de se 
remettre. Notre Fonds de compassion aide à payer des services essentiels, 
dont le soutien aux enfants menacés d’échec scolaire parce qu’ils se sen-
tent accablés par le diagnostic de l’un de leurs parents, les déplacements 
en taxi entre la maison et l’hôpital pour recevoir des traitements, un ser-
vice de relève pour les aidants naturels et bien davantage.

Nous sommes reconnaissants à Mel, à Charlie, et aux fidèles golfeurs, 
commanditaires et fournisseurs de leur engagement inébranlable à notre 
cause.

Pour les buveurs de thé, rien de plus revigorant qu’une tasse de thé pour 
bien commencer la journée. Mais pour Michaela Meltzer, Myra Mazur 
et Esther Backler, le thé a servi de prétexte pour amasser des fonds au 
profit d’une cause liée au cancer. En mai dernier, conjointement avec le 
Mois de la sensibilisation aux tumeurs cérébrales, elles ont organisé un 
événement-bénéfice, Make your Cup Count. Elles ont convié leurs invités 
au cours de la matinée pour prendre une tasse de thé et déguster des 
gâteries faites maison et ont profité de l’occasion pour leur demander 
de faire un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales ou 
à L’espoir, c’est la vie. Cette collecte de fonds toute simple et tellement 
agréable a permis de recueillir plus de 1 100 $ pour L’espoir, c’est la vie.

En juillet dernier, de talentueux humoristes ont déclenché rires et 
sourires au Centre de bien-être. 

Lors de leur thé-bénéfice Make your Cup Count, Myra Mazur, 
Michaela Meltzer et Esther Backler accueillent la directrice 
générale de L’espoir, c’est la vie, Suzanne O’Brien.

La grande bouffe des membres de 
CrossFit pour L’espoir, c’est la vie

Nous remercions chaleureusement Cosimo Care et Mike Guzzo, 
copropriétaires de CrossFit Waverly, d’avoir invité les membres de leur 
centre à participer à une activité-bénéfice au profit de L’espoir, c’est la 
vie, en mémoire de la mère de Cosimo. Le 19 octobre 2016, Cosimo et 
Mike ont fait cuire 12 kilos de pâtes, assorties d’une grande quantité de 
sauce maison et de saucisses, le tout servi avec un verre de vin. Les 75 
convives ont grandement apprécié leur soirée, et une somme de 750 $ a 
été recueillie. « Tout le monde a très bien pris soin de Maman quand elle 
avait le cancer, commente Cosimo, dont la sœur Bruna Care est bénévole 
à L’espoir, c’est la vie. Cette soirée a été pour nous une merveilleuse 
occasion de rendre à la communauté ce qu’elle nous avait donné. »
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Vive les sous noirs!

Le bridge pour remplir les caisses

Malgré l’élimination officielle en 2013 des pièces d’un cent 
par le gouvernement fédéral, le Fonds de compassion de 
L’espoir, c’est la vie continue de très bien profiter des sous 
noirs. En fait, la campagne Cent pour cent, qui a franchi le cap 
des 61 000 $, n’a rien perdu de sa vigueur grâce en partie aux 
vaillants efforts de la réceptionniste de la Fondation de l’HGJ 
Lynne Dagenais, qui, en plus de ses propres dons, compte sys-
tématiquement les sous noirs et en fait des rouleaux pour les 
échanger à la banque.   

La campagne Cent pour 
cent est une initiative de la 
Fondation de l’Hôpital gé-
néral juif, des Auxiliaires, 
de L’espoir, c’est la vie et de 
Carrément rose (un projet 
original regroupant plus de 
450 élèves de 9e année du 
collège Regina Assumpta). 
Cette initiative a également 
bénéficié de la générosité 
de Sybil Fleming, qui a cou-
vert tous les frais qui lui 
sont associés.

Le Fonds de compassion 
de L’espoir, c’est la vie con-
tribue à répondre aux be-
soins financiers urgents des 

patients après l’épuisement de toutes les autres sources de fi-
nancement. Comme l’explique la directrice générale Suzanne 
O’Brien : « Nous sommes trop souvent témoins des effets dé-
vastateurs d’un diagnostic de cancer, privant les gens de leur 
travail et compromettant ainsi leur situation financière. Nous 
sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué 
à la campagne Cent pour cent, car elle demeure une source  
importante de soutien pour notre Fonds de compassion ».

On les a appelées « les hôtesses parfaites », et c’est une description qui 
convient à merveille à Beverley Friedman et Hainya Wiseman, qui président 
un évènement annuel de collecte de fonds pour L’espoir, c’est la vie : le 
lunch-bridge. Ce tournoi connaît un tel succès que chaque année,  aussitôt 
que la date en octobre est annoncée, on proclame : « Complet ».

Ne laissant rien au hasard, Beverley et Hainya veillent à tout, dans les 
moindres détails : planifier le menu, prévoir les assiettes de porcelaine et 
l’argenterie, préparer des desserts qui vous font venir l’eau à la bouche… 
Outre le repas délicieux, les participants sont surtout désireux d’appuyer 
L’espoir, c’est la vie tout en ayant l’occasion de jouer de sérieuses parties 
de bridge, dirigées de main de maître par notre directeur de tournoi et 
bénévole Norman Cohen.

Beverley et Hainya ont été promues championnes de L’espoir, c’est la vie 
et on leur a fait une ovation à l’assemblée générale annuelle, quand on a 
annoncé que le tournoi de l’an dernier a rapporté plus de 17 000 $ pour le 
Fonds de compassion de L’espoir, c’est la vie.

Lynne Dagenais a consacré 
beaucoup de temps et 
d’efforts à ramasser des sous 
pour notre campagne Cent 
pour cent.

Lors de l’assemblée générale annuelle de L’espoir, c’est la vie, Beverley Friedman 
et Hainya Wiseman en compagnie de Marlene et Joel King.

Soutien financier versé au Fonds de compassion  
de L’espoir, c’est la vie *

• Campagne Cent pour cent – 61 000 $ depuis 2012
• Tournoi de golf de la Fondation Linda Saab – 18 000  $  
• Lunch et tournoi de bridge – 17 000 $ 
• Fondation Tenaquip – 10 000 $ 
• Make Your Cup Count – 1 100 $
*Sauf indication contraire, les totaux sont les montants nets recueillis en 2016.
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WHITEOUT 
des Alouettes 

contre le cancer 
Le 24 août, de 19 h 30

Un super jeu pour une super cause!  
Des détails suivront.
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Le fonds Antony Proteau triomphe encore

Antony Proteau avait ceci de remarquable : 
l’esprit de compétition, un sourire éclatant et 
l’amour du sport – surtout du hockey. Mais rien 
n’égalait l’amour qu’il portait à sa famille élargie 
et à son groupe d’amis d’enfance inséparable, qui 
occupaient une place si importante dans sa vie. 
Quand Antony, âgé de 23 ans, est décédé d’un 
cancer, ses amis ont voulu perpétuer sa mémoire 
en amassant des fonds au profit d’une cause liée 
au cancer. « Nous tenions à ce que l’argent ait une 
incidence directe sur les jeunes adultes, explique 
James Lavinskas. L’espoir, c’est la vie, grâce à son 
fabuleux programme ClubDéfiCancer, était donc 
un excellent choix. » En juin 2012, ses amis créent 
le Fonds Antony Proteau (Fonds AP) et organisent 
le tout premier tournoi annuel de hockey-balle 
Antony Proteau.

L’édition 2016, la plus importante jamais  

organisée, a permis d’amasser un montant net 
de 29 000 $. Regroupant 22 équipes d’hommes, 
de femmes et d’enfants, l’événement a attiré 275 
participants et des dizaines de bénévoles. Mal-
gré son expansion, ce tournoi n’a rien perdu de 
son climat amical et familial. « Nous avons tous  
grandi ensemble, raconte la bénévole Carla  
Orsini. Le tournoi est comme un grand rassemble-
ment familial. »

Depuis 2012, grâce à son tournoi de hockey-
balle et à d’autres événements, le Fonds AP a 
réalisé un bénéfice net de 116 000 $. Ces fonds 
ont contribué à financer les retraites du week-
end des jeunes adultes (de 18 à 39 ans) et de leurs 
sympathisants; une retraite pour jeunes adultes 
atteints d’un cancer métastatique ou avancé – le 
premier du genre au Canada; des programmes 
destinés aux enfants et aux jeunes familles; le 

transport des patients à destination et en prove-
nance de l’hôpital pour y recevoir des traitements 
contre le cancer; et une vidéo intitulée Ma force; 
notre force – un outil d’enseignement conçu pour 
aider les professionnels de la santé à comprendre 
les besoins et les défis propres aux jeunes adultes 
atteints de cancer.

Le 31 octobre dernier, les organisateurs du 
Fonds AP ont organisé un cocktail au Centre de 
bien-être de L’espoir, c’est la vie pour remercier 
leurs bénévoles et leurs loyaux donateurs. En 
outre, un repas à la fortune du pot, organisé au 
même moment pour l’Halloween par le ClubDéfi-
Cancer, a permis aux personnes présentes de par-
ler aux jeunes adultes atteints d’un cancer et de 
voir de leurs yeux les effets de leur participation 
aux Fonds AP.

Pour visionner d’autres magnifiques photos, 
consultez la page Facebook du Fonds AP :
https://www.facebook.com/AP12fund/
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Des retraites week-end axées sur les échanges,  
la communauté et les stratégies d’adaptation 
Pour les personnes qui luttent contre le cancer, le 
sentiment d’appartenance et les échanges peu-
vent faire la différence entre se sentir seul et isolé 
ou simplement vivre. 

Le programme ClubDéfiCancer de L’espoir, 
c’est la vie offre un milieu inclusif, réconfortant 
et accueillant aux jeunes adultes (de 18 à 39 ans) 
atteints d’un cancer et à leurs proches. Ils y trou-
vent en temps voulu des ressources pertinentes et 
adaptées à leur âge. La grande retraite du prin- 
temps dernier à Jouvence, dans les Cantons 
de l’Est, et d’autres plus courtes offertes du-
rant l’année aux personnes atteintes d’un can-
cer métastatique sont un merveilleux moyen 
d’échapper aux pressions qu’exercent les rendez-
vous, les traitements, le travail et l’école. En plus 
d’organiser différents ateliers et de proposer des 
stratégies pour vivre avec le cancer, ces retraites 
permettent aux participants de se reposer, de se 
détendre et de se revivifier en pleine nature.

 « En découvrant le ClubDéfiCancer, un monde 
nouveau s’est ouvert à moi, confie Pam Fortier, une 
jeune adulte survivante du cancer. Je me sentais 
tellement bien d’être parmi d’autres personnes 
dont la situation était semblable à la mienne. Me 
faire de nouveaux amis, que je n’aurais jamais 
connus sans cette communauté, m’a beaucoup 
apporté. C’est tellement réconfortant d’être au 
bon endroit et de se sentir aimé. » 

Pour les personnes aux prises avec un cancer 
métastatique, les retraites plus courtes de L’espoir, 
c’est la vie, qui se tiennent tous les deux mois, 
offrent d’excellentes occasions de discuter de 
questions plus complexes. Leurs besoins ne sont 
pas toujours satisfaits lors de grandes retraites, 
car la plupart des jeunes adultes y discutent de 
projets d’avenir après leurs traitements, tandis 
que la réalité de ceux qui vivent avec un cancer 
métastatique est toute autre. 

« Vivre avec une maladie chronique, sans espoir 
de guérison, est un sujet qui peut être difficile 
à aborder, explique Suzanne O’Brien, directrice 
générale de L’espoir, c’est la vie. Ceux discutés 
durant les retraites pour jeunes adultes atteints 
d’un cancer métastatique sont plus ciblés. Ceux-
ci peuvent échanger dans un lieu sécuritaire avec 
des gens qui comprennent vraiment ce que signi-
fie vivre sous la menace d’un cancer incurable. » 

Les médecins appuient aussi fortement ces 
retraites. « Nous obtenons facilement que les 
médecins libèrent leurs patients pour participer 
à nos retraites, ajoute Suzanne. Ils apprécient les 
bienfaits qu’elles procurent ».

Les retraites, brèves ou longues, offrent des 
possibilités d’apprentissage, et L’espoir, c’est la vie 
trouve ainsi de nouveaux moyens d’aider la com-
munauté des jeunes adultes atteints de cancer. 
Avec les années, L’espoir, c’est la vie a acquis une 
solide expertise en dialoguant avec les jeunes 

Tous liés par un sentiment d’appartenance à leur communauté, lors de la retraite organisée pour 
les jeunes adultes par le ClubDéfiCancer.

familles et en aidant les enfants à composer avec 
les problèmes de santé de leur mère ou de leur 
père. C’est là qu’intervient En famille, un pro-
gramme de soutien conçu pour les familles avec 
de jeunes enfants de moins de 18 ans. En famille 
fournit du counseling, des trousses d’information 
et d’autres ressources dont des ateliers pour en-
fants afin de les aider à comprendre ce qui se 
passe quand l’un de leurs parents est malade. 

De plus, les parents trop fatigués pour cui-
siner après une journée de traitements peuvent 
profiter d’un programme spécial, appelé Kerry’s 
Kitchen. « C’est un moyen de faire savoir aux pa-
tients que l’on s’occupe d’eux et que l’on pense à 
eux durant ces moments très difficiles », explique 
Kerry Kaufman, fondatrice du programme. Des 
bénévoles préparent des repas santé que l’on con-
serve dans un congélateur de l’Hôpital. « Ma pro-

pre bataille contre un cancer du sein de 
stade précoce m’a incitée à développer ce 
projet, raconte Kerry. Durant ma maladie, 
mes amis s’étaient regroupés et ils avaient 
planifiés les repas, qu’ils nous livraient 
tous les jours à moi et à ma famille. C’était 
fantastique. » 

L’espoir, c’est la vie ne cesse d’apprendre 
et de mettre au point de nouvelles façons 
d’aider les jeunes adultes à vivre avec le 
cancer. « Plus nous connaissons leurs be-
soins, mieux nous pouvons y répondre, 
souligne Suzanne. C’est le point fort de 
L’espoir, la vie. »

— Mireille Alvo

Soutien financier versé au ClubDéfiCancer (jeunes adultes)  
et En famille (jeunes familles)*

• Un pas pour la vie (A Step for Life) – 38 750  $  
• Fonds Antony Proteau – 29 000 $   
• Hope for Life – 860  $  
*Sauf indication contraire, les totaux sont les montants nets recueillis en 2016.

Quelques-uns des mets préparés avec amour par Kerry 
Kaufman et les bénévoles du programme de repas  
En famille.
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Un pas pour la vie au profit des jeunes 
adultes atteints d’un cancer 

L’événement-bénéfice Un pas pour la vie a été présenté 
pour la première fois en juin 2015. La création de ce ma-
gnifique spectacle de danse visait à amasser des fonds 
au profit du ClubDéfiCancer, un programme pour jeunes 
adultes de L’espoir, c’est la vie. La pression était donc très 
forte l’année dernière pour monter une autre production 
susceptible de séduire à nouveau le public.

Heureusement, grâce à ses organisateurs dynamiques, 
l’objectif a été atteint. Le spectacle, tenu le 21 mai au 
Métropolis, a dépassé toute attente, permettant de re-
cueillir plus de 39 000 $ net pour L’espoir, c’est la vie. La 
création de François Sauro, une deuxième édition de Un 
pas pour la vie, réunissait 120 des meilleurs danseurs du 
Québec dans de brillantes chorégraphies présentant des 
styles de danse différents, passant notamment du ballet 
au hip-hop et du swing aux danses d’Amérique latine. 
Les compagnies de danse à l’affiche étaient, entre autres, 
5inco de Uriel Arreguin, l’École supérieure de ballet et les 

Grands ballets canadiens. L’événement présidé par la légendaire Anik Bissonnette était animé par 
l’irrépressible Julie Dionne.

Le résultat de ces efforts a donné lieu à une soirée magique et riche en émotions, qui comprenait 
également une vidéo et des témoignages en direct de personnes, comme François Sauro, toutes 
atteintes d’un cancer alors qu’elles étaient jeunes adultes. « François et son équipe ont donné un 
spectacle débordant d’énergie et de passion, a déclaré la directrice générale Suzanne O’Brien. S’il 
s’agit des jeunes dirigeants de demain, notre avenir est entre très bonnes mains! »

Ne manquez pas la 3e édition de Un pas pour la vie qui se tiendra le 8 juin, au Rialto.  
Pour obtenir plus de détails sur l’événement, visitez la page Facebook au  
https://www.facebook.com/unpaspourlavie/

Recette-vedette

Chaque semaine sans exception, Norma Perlman, 
94 ans, bénévole au Service de radio-oncologie, 
commence son quart de travail du mardi après-
midi en disposant soigneusement ses biscottis 
faits maison sur des plateaux qu’elle passe aux 
patients et à leurs proches dans la salle d’attente.

Cette tradition a commencé il y a cinq ans 
lorsque Mme Perlman a voulu agrémenter les 
biscuits offerts à l’heure du thé par l’Hôpital aux 
patients en y ajoutant plusieurs de ses spécialités 
faites maison. Face à la grande popularité de ses 
biscottis, elle décide de s’en tenir à sa recette-
vedette. Tous les lundis soir, Mme Perlman fait 
cuire une nouvelle fournée de biscottis, les retire 
du four, les saupoudre de sucre et de cannelle, 
puis les remet au four encore chaud toute la nuit 
pour qu’ils deviennent croustillants. Une fois par 
année, elle prépare des quatre-quarts à l’orange 
vendus à la Boutique et à la Journée d’information 
sur le Centre de ressources en radio-oncologie de 
L’espoir, c’est la vie, un événement qui se tient 
tous les ans vers la fin de novembre.

Bénévole à L’espoir, c’est la vie depuis 1993, 
Mme Perlman est rarement absente et elle utilise 
sa voiture pour se rendre à l’Hôpital, beau temps, 
mauvais temps. Sa relation avec L’espoir, c’est la vie 
et l’Hôpital général juif est profondément ancrée 
en elle. « J’ai toujours été engagée, raconte-t-elle. 
J’ai été l’une des premières à devenir membres 
à vie des Auxiliaires, où j’ai travaillé pour leur 
programme de popote roulante. Mes enfants 
sont nés à l’Hôpital, et les membres de ma famille 
ont toujours été soignés à l’HGJ. À L’espoir, c’est 
la vie, j’ai d’abord été conductrice bénévole de 
l’équipe de transport durant 16 ans. Puis, je suis 
passée à l’équipe de radio-oncologie. Tant que je 
serai en forme et que je pourrai me débrouiller, je 
continuerai à être bénévole ».

Norma Perlman dispose ses biscottis sur un 
panier pour les offrir aux patients dans la salle 
d’attente de radio-oncologie. 
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Statistiques de l’année 2016 
L’ESPOIRC’ESTLAVIE

Profil de L’espoir, c’est la vie

Nombre total de nouvelles demandes  1 437

Pourcentage de patients   96 %

Pourcentage de femmes  63 %

Pourcentage de personnes âgées de 18 à 49 ans    21 %

Pourcentage de personnes âgées de 50 à 65 ans  30 %

Pourcentage de personnes d’expression anglaise  59 %

Pourcentage de personnes d’expression français  24 %

Pourcentage de personnes d’expression bilingue  15 %

Pourcentage de nouveaux diagnostics : 3 mois ou moins  45 %

Nombre de nouvelles demandes de soutien par les pairs  
(y compris les personnes endeuillées)    129

Nombre de demandes de visites aux patients hospitalisés  
en oncologie 331

Nombre de nouvelles demandes auprès d’En famille   152

Statistiques sur les bénévoles

Bénévoles au service de la clientèle  372

Financement 8

Gouvernance 48

Rôles combinés 23

TOTAL 451

Profil du Centre de bien-être/Chez Lou

Nouvelles demandes  282

Nombre de participants aux activités du Centre  
et/ou gymnastique 853

Nombre de cours 1 352

Fréquentation totale aux activités (excluant la gymnastique) 8 177

Nombre de participants à la gymnastique 324

Fréquentation totale à la gymnastique 3 912

Profil du programme de santé seins et os 

Nouvelles demandes  232

Pourcentage de nouveaux diagnostics durant  
l’année en cours 29 %

Nombre d’interventions en soins infirmiers 740

Nombre d’interventions en physiothérapie 1 079

Groupes de soutien 

Nombre de groupes 18

Nombre de participants 254

Fréquentation totale 831

Autres points saillants 

Nombre de participants aux conférences/événements  
spéciaux (11)   1 186

Articles offerts aux patients (perruques, couvre-chefs,   
soutiens-gorges, prosthèses, couvertures et autres) 1 796

13 % d’augmentation du nombre de demandes à L’espoir, c’est 
la vie, y compris au Centre de bien-être 
4 124 demandes au cours des trois dernières années, au moins 
36 % des participants continuent d’être en contact avec certains 
services de L’espoir, c’est la vie
235 nouvelles demandes auprès d’ActivOnco 
232 nouvelles demandes auprès du programme de santé seins 
et os

7 % d’augmentation du nombre de nouvelles demandes
853 participants aux activités du Centre et/ou gymnastique
Programmes offerts : thérapies créatives, activités éducatives, 
Reiki et toucher thérapeutique, programmes pour le corps et 
l’esprit, nutrition, activités physiques, groupes de soutien

Généralités sur L’espoir, c’est la vie Centre de bien-être/Chez Lou
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Derrière les chiffres alignés et synthétisés pour 
L’espoir, c’est la vie se cache le travail méticu-
leux de Rita Galluccio, analyste de données et 
bénévole, et le précieux concours de Jean Rem-
mer, auparavant coordonnatrice et aujourd’hui 
bénévole à L’espoir, c’est la vie. À cela s’ajoute 
la collaboration de Serena Black et d’Alexandra 
Schram.  

L’organisation et la synthèse des données,  
appelées « statistiques descriptives », rendent les 
chiffres bruts plus révélateurs. Cet outil facilite la 
description des caractéristiques de données dignes 
d’intérêt, comme la fréquence et les pourcentag-
es. À L’espoir, c’est la vie, les chiffres servent égale-
ment à enregistrer les tendances générales liées 
à ses activités : les activités performantes, celles 
qui exigent une attention particulière et celles qui 
auraient avantage à être modifiées. En outre, les 
statistiques descriptives quantifient d’autres ren-
seignements fort utiles, notamment le nombre 
et le type de patients qui utilisent nos services 
ainsi que le stade de leur cancer au moment où 
ils demandent notre aide. De telles statistiques 
permettent aussi de valider nos pratiques et de 
soutenir la recherche. 

Avant 2005, toutes les données chiffrées étaient 
produites manuellement. Par la suite, Rita, do-
tée d’une expérience comptable, a conçu et mis 
au point six bases de données informatisées. De 
plus, l’Hôpital général juif (HGJ) a élargi l’accès à 
son logiciel APEX, ce qui permet à L’espoir, c’est 
la vie de suivre la trajectoire de tous ses patients 
à l’Hôpital et au Centre de bien-être. Rita sou-
ligne que, lors de l’introduction d’APEX à L’espoir, 
c’est la vie, l’HGJ s’est montré très coopératif en 
permettant à son personnel de technologies de 
l’information de travailler en dehors des heures 
normales pour transférer les données du logiciel 
existant au nouveau modèle et assurer une transi-
tion sans heurts d’un programme à l’autre.

Selon Jean, ces bases de données, uniques à 
L’espoir, c’est la vie, se traduisent par la produc-
tion d’enregistrements statistiques qui assurent la 
responsabilisation et permettent de valider la mis-
sion et les objectifs de l’organisme. Selon elle, les 
statistiques sont un terrain fertile pour le dével-
oppement de programmes. Par exemple, une 
baisse du taux de participation peut permettre 
de structurer différemment un programme ou 
de conclure qu’il convient de le maintenir tel 
quel, même si seul un petit nombre de personnes  
recherche ce type de soutien. 

Les statistiques descriptives produites par les 
bases de données de L’espoir, c’est la vie ont 

Contrairement à la plupart des organismes à but non lucratif qui n’ont pas de système de suivi de leurs membres, indiquant notam-
ment leur fréquentation et leur participation aux activités, L’espoir, c’est la vie a depuis longtemps réalisé l’importance d’avoir un 

système rigoureux de base de données pouvant servir à plusieurs fins, y compris à la recherche.  

également une incidence sur le recrutement des 
bénévoles. En examinant le profil démographique 
de nos bénévoles (âge, sexe, ethnicité, langues 
parlées), Hinda Goodman, coordonnatrice de 
notre programme de la survie, peut aisément dé-
terminer les secteurs où les besoins en matière de 
recrutement de bénévoles se font le plus sentir. 
Chaque année, tous les bénévoles sont honorés 
dans le cadre de la soirée des bénévoles, un mo-
ment où l’on accorde une attention particulière 
aux personnes qui ont de longs états de service. Là 
encore, les bases de données jouent un rôle essen-
tiel, car elles contiennent tous les renseignements 
nécessaires pour identifier les bénévoles associés à 
l’organisme depuis plusieurs années.

Les statistiques revêtent aussi une grande val-
eur pour Suzanne O’Brien, directrice générale 
de L’espoir, c’est la vie. La fusion des bases de 
données permet à Rita de donner à Suzanne un 
aperçu des activités de L’espoir, c’est la vie au 
cours d’une période donnée, incluant le nombre 
de nouveaux cas à différents sites, l’utilisation des 
programmes et des services ainsi que le nombre 
de nouveaux usagers et de ceux déjà inscrits. Ces 
données numériques se traduisent par une utilisa-
tion plus efficace de nos ressources humaines et 
de nos ressources pratiques. 

En outre, l’information contenue dans les 
bases de données a servi à soutenir les travaux de 
recherche de L’espoir, c’est la vie. L’un des projets, 

mené dans le cadre du programme ActivOnco, a 
bénéficié des compétences de Rita à puiser dans 
les bases de données et à fournir aux chercheurs 
les caractéristiques démographiques de certains 
patients, comme l’âge, le sexe, le diagnostic et 
le cours de la maladie. Plus récemment, sous la 
direction de la Dre Carmen Loiselle, L’espoir, c’est 
la vie a entrepris une recherche pilote intitulée A 
volunteer-based assessment of patients’ cancer-
related needs: An implementation e-health 
study*. À l’aide des bases de données, Rita a ainsi 
repéré les patients correspondant aux critères de 
participation à l’étude ainsi que ceux qui s’étaient 
montrés intéressés à collaborer à de futurs travaux 
de recherche. Ici, les statistiques ont contribué à 
un échantillonnage de patients plus consistant 
pour l’étude. 

Même si elles sont satisfaites de la richesse des 
informations collectées dans nos bases de don-
nées, Rita et Jean se sont donné comme priorité 
de regrouper dans une seule base de données 
tous les renseignements actuellement fragmentés 
dans les six bases de données.   

*Évaluation par des bénévoles des besoins des 
patients atteints de cancer : étude sur la mise en 
œuvre de la cybersanté.

— Lucy Fazio

Jean Remmer et Rita Galluccio ont beaucoup travaillé à organiser et analyser les bases de données 
de L’espoir, c’est la vie, une véritable mine d’informations.

Derrière les chiffres
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Le programme Santé seins et os : 
promouvoir la santé des os chez les 
femmes traitées pour un cancer du sein 

La recherche à L’espoir, 

c’est la vie

Certains traitements du cancer du sein peuvent accroître les risques de 
faible densité osseuse, de fragilité des os et de fractures.  

Financée par une généreuse subvention de quatre ans de la Fondation du cancer du sein 
du Québec (rubanrose.org), l’équipe de Santé seins et os de la Dre Carmen Loiselle continue 
de promouvoir la santé des os chez les femmes traitées pour un cancer du sein au Centre 
du cancer Segal. 

Le programme Santé seins et os est un service assuré par une infirmière de L’espoir, c’est 
la vie (Garnet J. Lau) et par une physiothérapeute d’ActivOnco (Marize Ibrahim). Celles-ci 
travaillent en collaboration afin d’accroître la sensibilisation du public et d’aider les femmes 
à gérer elles-mêmes la santé de leurs os durant et après leurs traitements. Les patientes 
reçoivent des outils adaptés à leurs besoins, dont un test d’auto-évaluation des facteurs 
de risque des problèmes osseux, un programme d’exercices favorisant la santé des os et un 
guide d’aliments riches en calcium. 

Au printemps, le programme Santé seins et os a fait l’objet d’un article dans Nouvelles 
HGJ et, en automne, d’une présentation par affiches lors du congrès 2016 Les pratiques 
exemplaires du Réseau de cancérologie du Québec de la Direction générale de cancérologie.

Loiselle, C. G. Optimisation des soins en cancérologie :  
Préférences des patients, orientation au sein du système  
de santé, et innovation; Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Grenoble, Grenoble, France, le 19 septembre  
2016 (invitée à faire une présentation orale)

Loiselle, C. G., Processus de recherche d’information et de 
prise de décision liées au cancer chez des personnes âgées; 
12e journées nationales du SoFOG (Société francophone 
d’oncogériatrie). Montpellier, France, le 22 septembre  
2016 (invitée à faire une présentation orale)

Lau, G.J., O’Brien, S., Lapointe, J., & Loiselle, C.G., Santé  
seins et os : promouvoir la santé des os chez les femmes  
traitées pour un cancer du sein; congrès 2016 de la Direc-
tion générale de cancérologie : Les pratiques exemplaires 
du Réseau de cancérologie du Québec (le 18 novembre 
2016), Montréal, Québec (résumé accepté en vue d’une 
présentation par affiches)

Liste partielle des présentations

Le Dr Thierry Muanza et Mary-Ann Dalzell dirigent con-
jointement un essai contrôlé randomisé sur les effets de 
l’exercice chez de jeunes adultes atteintes d’un cancer du 
sein non métastatique, durant leur rétablissement après 
des séances de radiothérapie. Marize Ibrahim, Anouline 
Sintharaphone et Lisa Mastroianni, membres de l’équipe 
ActivOnco de L’espoir, c’est la vie, sont les cochercheuses 
de cette étude soutenue en partie, en 2010, par une sub-
vention du Week-end pour vaincre le cancer du sein. Ces 
travaux sur un programme d’exercices de 12 semaines 
après la radiothérapie visent à évaluer son efficacité, à 
réduire certains effets secondaires des rayons en abais-
sant la concentration de protéines spécifiques dans 
l’organisme, responsables de déclencher une réponse 
immunitaire. L’analyse des données est maintenant ter-
minée; des articles ont été rédigés et soumis à des revues 
scientifiques révisées par des pairs. Trois de ces articles 
ont été acceptés aux fins de publication, et le processus 
sera finalisé sous peu. 

— Gayle A. Shinder, PhD

Le 23 septembre 2016, a été installée une plaque reconnaissant l’appui de la Fondation 
du cancer du sein du Québec. De gauche à droite : la physiothérapeute Marize Ibrahim et 
l’infirmière Garnet Lau rencontrent la présidente directrice générale Nathalie Tremblay, 
Maxime Dumais, vice-président, programmes et investissements en cancer du sein, et  
Line Dufresne, coordonatrice du programme d’investissements dans la comunauté pour  
la Fondation du cancer du sein du Québec.

IL Y A TOUT UN CLUB  
DERRIÈRE VOUS 
JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ POUR  
LES JEUNES ADULTES VIVANT AVEC LE CANCER

Très bientôt : nouveau site Web du ClubDéfiCancer
Pour plus d’Informations sur les événements, consultez notre page Facebook :

https://ww.facebook.com/thecancerfightclubcommunity

Pour plus d’informations, contactez :
cancerfightclubcommunity@gmail.com ou 514 340-3616, poste 215

Soutien financier versé à la recherche 

• Fondation du cancer du sein du Québec  
(Programme Santé seins et os)  
– 200 000 $ en 2016
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Un bureau satellite renforce la visibilité et 
l’efficacité de l’équipe de visiteurs

Le soutien en période de 
deuil : un incontournable 
des services de L’espoir, 
c’est la vie Chaque semaine, Hinda Goodman, membre du personnel de L’espoir, c’est la vie, 

fait la tournée des malades à l’Hôpital et crée une liste de ceux qui aimeraient 
bénéficier d’une visite. Cette liste peut comprendre un patient dont la famille habite 
loin ou une personne qui souhaite simplement bavarder ou jouer aux cartes. Sept 
jours par semaine, les matins, midis et soirs, son équipe de 20 bénévoles visite les 
patients des unités de soins 8 Nord-Ouest et 7 K. 

Le déménagement de l’Unité 
de soins en oncologie dans le 
pavillon K de l’Hôpital général 
juif s’est fait en même temps 
que l’aménagement d’un bureau 
satellite de L‘espoir, c’est la vie 
facilement repérable, à côté des 
ascenseurs de l’Unité 7 K. « Son 
emplacement permet d’améliorer 
l’accès à nos services, indique 
Hinda. La Dre April Shamy a con-
tribué étroitement à ce que les 
plans tiennent compte d’un bu-
reau pour L’espoir, c’est la vie. » 

« Les bénévoles nous appor-
tent compassion et sagesse, des 
qualités issues de leur expéri-
ence personnelle, ajoute la Dre 
Shamy. Ces personnes font par-
tie intégrante de l’équipe de soins de santé. Il 
est donc logique que L’espoir, c’est la vie ait un  
bureau ici-même, dans l’Unité. » 

La chef d’équipe Charlene Freger convient que 
le bureau satellite est un atout. « Si nous offrons 
un foulard, nous l’avons à portée de la main. Il 
n’est plus nécessaire de téléphoner au bureau 
principal et d’attendre de le recevoir. Il s’agit pour 
les patients d’un geste spontané et ils obtiennent 
immédiatement ce dont ils ont besoin. » Le bu-
reau possède d’autres articles : de nouveaux livres 
à colorier pour adultes, des jeux de Sudoku et de 
l’information sur les services de L’espoir, c’est la 
vie. Les bénévoles tiennent également un jour-
nal de bord pour communiquer les uns avec les 
autres et maintenir à jour les informations sur les 
patients. 

Charlene est heureuse de mettre à profit ses 
compétences de travailleuse sociale, mais elle 
souligne qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une for-
mation professionnelle pour être bénévole dans 
l’équipe. « Ce qui importe, c’est d’être spontané, 
de prêter une oreille attentive aux patients et 
d’être capable d’écouter ce qu’ils ont à dire, ex-
plique-t-elle. Il faut pouvoir tolérer le milieu hos-
pitalier et être prêt à tout. J’essaie de rendre visite 
à chaque patient de l’unité. C’est l’objectif que je 
me suis fixé. »

Grâce à la générosité de McKesson Canada, tous 
les nouveaux patients atteints de cancer de l’Unité 
7 K reçoivent gracieusement une trousse confort 
contenant, entre autres, une couverture, une 

bouteille d’eau, des chaussettes 
et une brosse à dents de même 
qu’une note chaleureuse écrite 
par les employés de McKesson 
et, dans certains cas, par leurs 
enfants. « Les patients appré-
cient leur cadeau. Une note 
d’encouragement, par exemple 
“Vous allez vous en sortir”, 
fait toute la différence dans 
la vie des patients et de leurs 
proches », ajoute Charlene, qui 
aide à emballer les trousses et à 
les distribuer. 

« Je sais bien que nous 
sommes simplement des béné-
voles, et non des médecins, 
conclut-elle. Mais nous offrons 
aux patients et à leur famille un 

cadre chaleureux et sécuritaire, où ils peuvent 
partager leurs préoccupations et recevoir du 
réconfort ainsi que du soutien. » 

— Mariam Bowen

Chaque jeudi matin, à 10 heures, beau temps, 
mauvais temps, un ou une bénévole de l’équipe 
de soutien aux personnes endeuillées rencontre 
un groupe de marcheurs à l’extérieur de la maison 
Smith du parc du Mont-Royal. Ces personnes 
viennent pour profiter du bon air et faire de 
l’exercice, mais surtout pour s’entraider durant 
leur période de deuil. « Personne n’est obligé de 
parler ou d’exprimer ses émotions, mais la marche 
procure un plus grand sentiment de liberté qui 
favorise les échanges », explique Alice Lehrer, 
fondatrice de la Marche pour faire son deuil de 
L’espoir, c’est la vie, et coanimatrice du projet 
avec Sharyn Katsof et Miriam Sultan. Avant de 
retourner à leurs occupations quotidiennes, 
les participants terminent habituellement leur 
marche par une pause café à la maison Smith. Le 
programme s’adresse tout autant aux hommes 
qu’aux femmes. Nous souhaitons la bienvenue à 
tous les Montréalais dont un proche est décédé 
du cancer. 

Les deuxièmes lundis du mois, à 18 heures 30, le 
Centre de bien-être invite au Café des endeuillés 
ceux et celles qui tentent de composer avec la 
perte d’un être cher emporté par le cancer. Conçu 
dans le même esprit que la Marche, le Café offre 
la possibilité de se rencontrer après le travail, de 
manière informelle. « L’absence de structure est 
la raison qui les fait se sentir à l’aise de venir ici, 
précise Alice. Il n’y a aucun engagement de leur 
part, mais les animateurs assurent la continuité des 
rencontres. Nous avons une équipe de bénévoles 
qui se relayent toutes les cinq semaines. Vous 
rencontrez toujours un visage familier. »  Parmi les 
autres animateurs figurent Mitch Pesner, Celeste 
Alberga, Nicki Sevakian Liriakos, Gisèle Aways et 
Sandra Salesas Zini. 

Sandy Lipkus, coordonnatrice du Service de 
radio-oncologie et du programme En famille, ne 
ménage aucun effort pour aider les familles et 

Alain Baudart, membre de 
l’équipe des visiteurs, choisit 
des livres à colorier pour 
une patiente de l’Unité 7 K, 
l’unité de soins en oncologie.

Quelques mots d’encouragement des 
employés de McKesson et de leurs enfants.

Miriam Sultan, Alice Lehrer et Sharyn Katsof, 
animatrices de la Marche pour faire son deuil, 
dans le parc du Mont-Royal.

Charlene Freger (à gauche) et Sonia Hazan  
(à droite), invitées à rencontrer les employés 
de McKesson, leur parlent tout en assemblant 
les trousses confort destinées aux patients 
atteints de cancer.
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Soins palliatifs : profiter pleinement  
du moment présent

Profiter pleinement du moment présent : telle est la devise du service de 
soins palliatifs de L’espoir, c’est la vie. Son équipe de bénévoles spécialement 

formées fournit avec compassion des soins holistiques aux patients. Tout en 
respectant leurs croyances religieuses et leurs valeurs culturelles, nos bénévoles 
prêtent une attention particulière à leurs proches. 

les amis aux prises avec le deuil et incapables de 
trouver un mode de soutien. « Notre programme 
de mentorat par des pairs permet de jumeler 
ces personnes à quelqu’un qui vit une situation 
similaire et avec qui ils peuvent parler, explique-
t-elle. Si nous sommes incapables de les aider, 
nous les dirigeons vers un endroit adapté à leurs 
besoins. » De plus, si ces personnes habitent trop 
loin de l’Hôpital général juif, Sandy leur envoie 
une série d’articles sur les façons de vivre avec 
le deuil. Elle garde également une collection de 
livres dans la bibliothèque de son bureau, conçus 
pour les enfants et les parents qui tentent de 
composer avec la mort. « Un père monoparental, 
inscrit il y a deux ans au programme, me visite 
encore, raconte Sandy. Il veut juste parler. Je 
lui offre un repas pour lui et sa famille dans le 
cadre de notre programme En famille, service 
qu’il apprécie tellement. » Et, de temps à autre, 
le groupe des Jeunes adultes organise une 
rencontre commémorative, où les familles et les 
amis se réunissent pour rendre hommage à un 
être cher en récitant des poèmes et des prières, et 
en faisant de la musique. 

En 2016, L’espoir, c’est la vie s’est joint à 
l’initiative KidsGrieve 2 du Portail canadien en 
soins palliatifs. Tous les mois, ce site Web met 
gratuitement en ligne un forum public sous 
forme de questions-réponses. Cet événement 
permet aux familles d’être en contact avec des 
professionnels qui leur offrent expertise et 
conseils. Actuellement, nous investissons des fonds 
d’un montant de 25 000 $ dans le développement 
de deux modules d’enseignement en français 
conçus pour les adultes qui soutiennent les 
enfants durant leur deuil. Sandy est consultante 
sur ce projet. Des familles d’expression française 
figureront dans ces modules où ils discuteront de 
leur expérience.

— Mariam Bowen

En juillet dernier, les participants au 5e 
anniversaire de la Marche pour faire son deuil 
profitent un moment de la vue sur la ville.

Au cours de 2016, sous la supervision d’Anna Feindel, coordon-
natrice des soins palliatifs, l’équipe a organisé différentes activi-
tés supplémentaires, dont un goûter à l’heure du thé, plusieurs 
événements musicaux ainsi que des programmes de zoothérapie 
et de remise de cadeaux durant les Fêtes. Ces initiatives avaient 
pour but de répondre aux besoins physiques, spirituels et émo-
tionnels des patients et de leur famille lorsque tout espoir de 
guérison est perdu.   

Une fois par semaine, les bénévoles Lisa Boucher et Catia Lec-
chino servent le goûter dans de l’argenterie fine sur un chariot 
en bois donné à L’espoir, c’est la vie par la famille Courey, en mé-

moire de leur fille Chloe. Chaque 
semaine, Catia offre ses biscuits 
fraîchement sortis du four. Lisa 
raconte que « les patients et leurs 
proches ont grandement apprécié 
le goûter et tous les petits extras 
fournis par les bénévoles. Cela leur 
remontait le moral. » 

L’expérience de Lisa est semblable à celle de plusieurs autres 
bénévoles qui accompagnent en fin de vie la famille et les amis 
du patient. Lisa a d’abord été attirée par le bénévolat aux soins 
palliatifs au terme d’un stage effectué à la Maison Michel Sarrazin 
durant ses études à l’Université Laval, à Québec. En 2015, après son 
déménagement à Montréal, elle a voulu consacrer du temps dans 
un environnement semblable. À sa grande satisfaction, elle est 
aujourd’hui bénévole à L’espoir, c’est la vie. « Le bénévolat aux soins 
palliatifs nourrit l’âme, explique Lisa. Les patients et leur famille me 
font réaliser ce qui est vraiment important. Ils m’aident à garder les 
pieds sur terre et à conserver un certain équilibre. » 

En octobre 2016, L’espoir, c’est la vie a assuré une forte présence au 21e Congrès international 
sur les soins palliatifs, tenu à Montréal. Suzanne O’Brien, directrice générale, et Hinda Goodman, 
coordonnatrice du programme de la survie, étaient membres du comité du programme de 
l’événement. L’espoir, c’est la vie a aussi parrainé dix bénévoles qui ont assisté à différentes séances. 
Pour la deuxième fois, notre personnel et nos bénévoles responsables de notre programme d’exercice 
ont organisé des activités d’autothérapie pour les délégués du congrès. La marche en plein air, les 
exercices avec des poids, les étirements, les exercices d’équilibre, le tai-chi et le yoga intégral se sont 
avérés des moyens très efficaces de commencer la journée et de présenter les activités physiques 
offertes aux survivants du cancer au Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie. 

L’espoir, c’est la vie a parrainé la compagnie théâtrale de New York, Outside the Wire, qui a 
présenté une lecture de la célèbre tragédie de Sophocle, Philoctète. Par la suite, Suzanne O’Brien 
et le Dr Balfour Mount ont animé une discussion sur les enseignements que les patients, aidants et 
professionnels de la santé peuvent tirer de cette pièce de théâtre de la Grèce antique.

Pour Suzanne, son interview avec le maestro Kent Nagano, chef d’orchestre de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal, a été le moment marquant de l’ouverture de la séance plénière du congrès. 
Le thème portait sur l’importance de la musique dans nos vies. Selon le maestro Nagano, la musique 
forme la bande sonore de nos vies. Elle fait appel à ce qu’il y a de meilleur dans l’être humain et crée 
de fortes émotions tout en éveillant des souvenirs. À l’image de son public emporté par la musique 
de l’orchestre, le maestro ressent, lui aussi, le ravissement de certains morceaux et peut bien com-
prendre les vertus apaisantes de la musique pour les patients et leurs proches. Cette même émotion 
est manifeste chez nos patients à chaque séance musicale que nous leur présentons à l’heure du thé!

— Grace Davis

Ancien chariot en bois et 
service à thé en argent 
gracieusement offerts 
par la famille Courey en 
mémoire de leur bien-
aimée Chloe.

Vue d’un lever de soleil sur 
l’Île de Montréal captée par 
la physiologiste de l’exercice 
Lisa Mastroianni durant la 
marche du matin qu’elle anime 
pour les délégués du Congrès 
international sur les soins 
palliatifs.

Pour de plus amples renseignements sur les 
services de soutien aux personnes endeuillées 
de L’espoir, c’est la vie, veuillez vous adresser à 
Hinda Goodman, coordonnatrice du programme 
des survivants au 514 340-8222, poste 25531 ou  
à hgoodman@jgh.mcgill.ca 
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L’esprit des fêtes

Le 13 décembre, les bénévoles du bureau 
principal de L’espoir, c’est la vie ont donné une 
saveur particulière aux célébrations du temps des 
fêtes pour les patients et leur famille en remplis-
sant leur chariot de l’amitié de gâteries faites 
maison, de biscuits casher joliment emballés, de 
boîtes de jus et de cannes de Noël. Loin d’avoir 
parcouru les milliers de kilomètres du père Noël 
et de ses lutins, les bénévoles ont tout de même 
couvert un périmètre impressionnant dans le Cen-
tre du cancer Segal (salles d’attente du 7e et du 8e 
étage, Oncologie pulmonaire et Unité de recher-
che clinique) ainsi que dans le Service de radio- 
oncologie et l’Unité des soins palliatifs. Félicita-
tions à tous ces admirables bénévoles qui ont 
contribué à préserver notre tradition des fêtes si 
populaire et nos vifs remerciements à Lise Hillen-
brand, coordonnatrice du projet.

Célébrer le temps des fêtes en décembre est une tradition à L’espoir, c’est la vie. Grâce 
à la créativité de nos bénévoles, nous avons pu répandre l’esprit des fêtes auprès des 

patients, quel que soit leur âge ou le stade de leur cancer.

Les jeunes adultes ont été invi-
tés aux célébrations du temps 
des fêtes du ClubDéfiCancer, 
événement organisé, animé et 
parrainé par une bénévole excep-
tionnelle, Daisy Lappos. Chaque 
année, Daisy et sa petite équipe 
dynamique sollicitent des dons 
auprès des fournisseurs en plus de 
mijoter de bons plats et de con-
fectionner des gâteaux, offrant 
ainsi aux jeunes un assortiment 
de succulents plats grecs. Daisy, 
qui amasse également des fonds 
toute l’année pour L’espoir, c’est la 
vie dans la communauté grecque, 
réserve une place toute spéciale 
aux jeunes adultes atteints d’un 
cancer.

L’événement annuel Régalons-nous et 
chantons ensemble du Centre de bien-
être / Chez Lou a fait le plaisir de tous. Le 
pianiste de jazz Robin Chemtov a d’abord 
partagé les plats favoris des participants 
qui ont ainsi pu reprendre des forces, puis 
il les a encouragés à chanter en cœur, en 
français et en anglais, des chants du temps 
des fêtes particulièrement joyeux.

Sous la direction de la musicothéra-
peute Samantha Borgal, des bénévoles 
de l’équipe des Soins palliatifs et des 
membres de la chorale les Voix de l’espoir 
ont déambulé dans l’Unité en entonnant 
des chants populaires de Noël, de Ha-
noukka et de la saison hivernale. Après 
s’être produits dans la salle familiale et les 
couloirs, ils ont visité les patients alités, 
interprétant à leur demande leurs chants 
favoris et leur offrant différentes gâteries 
faites maison. L’après-midi fut particu-
lièrement marquante et émouvante tant 
pour les bénévoles que pour les patients 
et leur famille.

De la mi-novembre jusqu’au 25 décem-
bre inclusivement, dans le cadre de notre 
important programme de don de ca-
deaux aux soins palliatifs, les bénévoles 
de L’espoir, c’est la vie ont apporté aux pa-
tients un chariot rempli de cadeaux à offrir 
aux membres de leur famille. Les bénévoles 
les ont alors emballés en inscrivant le nom 
du patient sur chaque sac. Lors de la visite 
de leurs proches, les patients ont le plaisir 
d’offrir un cadeau aux personnes qui leur 
sont chères.



REVUE DE L’ANNÉE 2016  ·  23

Bons moments et bonnes vibrations 
durant la Journée de la bonne action

Construction

En avril dernier, des familles aux prises avec un 
cancer, que l’on avait invitées au Centre de bien-
être de L’espoir, c’est la vie HGJ/Chez Lou, ont 
participé à un tour du monde culinaire et culturel 
dans le cadre de la Journée de la bonne action. Créé 
en 2007 par une ONG israélienne (organisation non 
gouvernementale), cet événement d’envergure 
mondiale encourage les gens à « faire le bien » dans 
leur communauté.

Près de 200 invités ont été accueillis par une 
équipe de bénévoles enthousiastes, dirigée par M. 
Ziv Nevo Kulman, consul général d’Israël à Montréal, 
et composée de son personnel consulaire et des 
bénévoles de L’espoir, c’est la vie. Des activités pour 
toute la famille – musique, ateliers de maquillage, 
démonstrations culinaires et dégustations – se sont 
tenues tout au long de la journée. 

Outre le consulat d’Israël, six autres représentants 
des corps consulaire de Montréal, Suisse, Pays-Bas, 
Chili, Italie, Mexique et États-Unis, ont participé à 
ce bel événement.

Selon Jonathan Burnham, directeur des affaires 
culturelles du consulat général d’Israël, Chez 
Lou a été désigné site pour « faire le bien », car 
tant de bonnes actions y sont accomplies tous les 
jours. Accompagné de son épouse Lolitta Dandoy, 
journaliste de mode et blogueuse, M. Burnham a 
confié qu’il y a quelques années, alors que Lolitta 
était atteinte d’un cancer, le soutien de L’espoir, 
c’est la vie avait énormément contribué à son 
rétablissement et à la capacité du couple à faire 
face à la maladie. 

Tous les lundis après-midi, les membres de la cho-
rale les Voix de l’espoir se réunissent au Centre 
de bien-être pour participer aux répétitions en 
prévision de leurs concerts semestriels, dont l’un 
se tient en juin et l’autre en décembre. Formée de 
bénévoles et de survivants du cancer, la chorale 
présente un répertoire de genres musicaux très 
divers : musique classique, musique de Broadway, 
musique populaire et autres.

Les représentants consulaires, l’équipe du consulat général d’Israël à Montréal ainsi que le 
personnel et les bénévoles de L’espoir, c’est la vie étaient sur la même longueur d’onde pour 
célébrer la Journée de la bonne action.

Même six mois de construction n’ont pas 
réussi à dissuader les participants et les 
bénévoles de venir au Centre de bien-
être. Malgré le bruit, la poussière et les 
inconvénients, tous les programmes et 
toutes les activités ont eu lieu comme 
prévu.
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Célébrations des 10 ans du Centre de bien-être 
et des 36 ans de L’espoir, c’est la vie

Le juin à août

Les mercredis de bien-être Chez Lou 

Tout au long de la période estivale, nous présenterons 
des activités qui exploreront de nombreuses voies qui 
mènent au bien-être.

Les vendredis de l’exercice Chez Lou

Parties de frisbee sur la pelouse de Chez Lou, jumping 
jacks (sauts avec écart) et hoola hoops! Nous vous 
montrerons comme il est facile de se maintenir en forme 
tout en s’amusant ferme! 

Infos : 514 340-3616  ·  www.lespoircestlavie.ca

Le 12 mai, de 9 h 30 à 15 h 30  

You are not alone: A day of learning 
and sharing about ovarian and other 
gynecological cancers  

Nous invitons les femmes atteintes d’un cancer 
gynécologique et leurs soignants à assister à cet 
événement qui se tiendra au Centre de bien-être  
de L’espoir, c’est la vie HGJ/Chez Lou.  
(Conférence donnée en anglais)

Infos et inscription : Réception du  
Centre de bien-être 514 340-3616 
Inscription à 9 h – Coût : 10 $

Le 25 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

L’union fait la force : Le partenariat entre les 
organismes communautaires en oncologie 

Cette conférence (présentée en français) réunira les 
membres du RPOGECO (Regroupement provincial des 
organismes et groupes d’entraide communautaires en 
oncologie) et d’autres organismes communautaires  
de lutte contre le cancer.

Infos et inscription : Tracey-Ann Curtis 
info@rpogeco.com  
514 506-3503 ou www.regroupement-onco.com 
Coût : 30 $ par personne

Le 3 juin – toute la journée

Le 6e tournoi annuel Antony Proteau de 
hockey de rue (organisé par des tiers)

Ne manquez pas cette journée-bénéfice bien remplie  
où plusieurs dizaines d’équipes d’hommes, de femmes 
et d’enfants se disputeront la première place. Également 
au programme : BBQ, tirage et vente aux enchères 
d’articles fabuleux, jeux gonflables pour enfants et 
bien plus encore! Les recettes seront consacrées au 
ClubDéfiCancer, programme de L’espoir, c’est la vie 
pour jeunes adultes (18-39 ans) et pour jeunes familles 
confrontés au cancer.

Infos : https://www.facebook.com/AP12fund/

10  36

Le 6 juin, à 19 h 

La chorale les Voix de l’espoir avec comme 
invité d’honneur, Gino Quilico 

Le chœur, composé surtout de survivants du cancer, vous 
transportera dans un univers émouvant. Une expérience 
gratifiante. Les recettes serviront à soutenir la program-
mation d’activités créatives de notre Centre de bien-être.

Église baptiste de Westmount, 411, avenue Roslyn

Infos et billets : 514 340-3616 ou 514 340-8255

Le 8 juin, à 19 h 

Un pas pour la vie    
(événement organisé par des tiers)

Cette formidable collecte de fonds présentera quelques-
uns des danseurs les plus dynamiques de Montréal!  
Les recettes seront versées à notre programme En famille 
pour les jeunes familles aux prises avec le cancer.

Théâtre Rialto, 5723, avenue du Parc 
Montréal (QC)  H2V 4G9

Infos et billets : http://www.unpaspourlavie.com

Le 12 juin, de 19 h à 21 h  

Journée annuelle de la survie  

Admission gratuite, bienvenue à tous et à toutes 
(inscription dès 18 h 30)  

Separating Fact from Fiction:  
Cancer Cures and Treatment

Conférencier invité : le Dr Joe Schwarcz  
Directeur, Organisation pour la science et la société, 
Université McGill 

Peut-être l’avez-vous déjà entendu à la radio ou lu 
ses chroniques dans les journaux. Venez maintenant 
l’entendre et le voir en personne sur scène! Réception 
avec desserts, tirage et hommage spécial honorant 
l’ancienne présidente Jessica Miller, aujourd’hui décédée, 
qui fut bénévole durant 35 ans (conférence donnée  
en anglais)

Infos et inscription : 514 340-8255

Le 27 juin

Soirée des bénévoles  

Chaque année, nous aimons rendre hommage à nos 
bénévoles et, en cette année anniversaire, nous leur  
avons réservé quelques petites surprises. 

(Sur invitation uniquement) 

Le 6 juillet, de 10 h à 16 h

Journée portes ouvertes du  
Centre de bien-être    

Bienvenue à tous! Du plaisir pour toute la famille! 

Peut-être croyez-vous que nous passons tout notre 
temps à parler de cancer au Centre de bien-être? 
Détrompez-vous! Chez Lou est VOTRE centre de 
ressources communautaires – un lieu d’apprentissage, 
de vie, de rires, de créativité et de découvertes. Joignez-
vous à nous pour, entre autres, faire de l’exercice, 
assister à nos démonstrations culinaires et participer 
à nos activités artistiques et à notre grande vente de 
gâteaux!

Infos : 514 340-3616 :  www.lespoircestlavie.ca

Le 18 juillet

BBQ du Club pour hommes

Ouvert à tous les hommes survivants du cancer, le  
Club pour hommes organise des réunions mensuelles. 
Leur BBQ annuel estival au Centre de bien-être  
connaît toujours un succès fou. 

Infos : 514 340-3616, poste 22591 
slipkus@jgh.mcgill.ca

Le 3 août, de 15 h à 20 h

Journée familiale de festivités et BBQ  
organisés par le ClubDéfiCancer et En famille   

Cette réunion estivale annuelle dans notre ravissant  
jardin est réservée aux jeunes adultes (18-39 ans) 
atteints d’un cancer et aux jeunes familles. 

Infos : Karen, 514 340-3616, poste 215,  
cancerfightclubcommunity@gmail.com ou  
Sandy, 514 340-8222, poste 22591;  
slipkus@jgh.mcgill.ca

Le 24 août

Whiteout des Alouettes contre le cancer     

Un super jeu pour une super cause!  
Des détails suivront.

Le 10 septembre, de 9 h 30 à 15 h

Le 10e anniversaire du marchethon de Pièces 
d’auto Dorval, Sources et Saint-Henri    
(organisé par des tiers)

De la bonne bouffe et une excellente ambiance durant 
cette pittoresque marche en famille de 7 km à travers 
le parc Saint-Maxime à Chomedey, Laval. Les recettes 
financeront notre programme d’exercice en oncologie.  

Info: facebook.com/dorvalautoparts/
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