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L’automne a été incroyablement chargé 
pour l’équipe de RMC. Début septembre, 
nous avons réalisé notre huitième 
marche annuelle – Avancées contre le 
mélanome. Ce fut la plus réussie à ce 
jour et voir se joindre à nous une telle 
quantité de nouveaux supporteurs et 
d’anciens sympathisants de l’ensemble du 
Canada nous a fait extrêmement plaisir. 
Nous sommes reconnaissants à tous nos 
commanditaires et aux bénévoles qui 
ont transformé cet événement en une 
journée si spéciale. Les fonds recueillis 
contribueront à la recherche, à la réalisation 
de ressources essentielles pour les patients, 
au soutien individuel, à nos efforts pour 
garantir que les médicaments sont couverts 
ainsi qu’à nos initiatives de prévention et 
de sensibilisation si importantes pour un 
diagnostic précoce. Merci à tous.

En octobre, RMC a participé à plusieurs 
conférences médicales et des séances 
d’information pour informer et sensibiliser 
notre communauté de patients ainsi que 
la communauté médicale. Nous avons 
aussi animé un webinaire destiné aux 
professionnels de la santé, de manière 
à faire progresser et à approfondir les 
connaissances relatives aux plus récentes 
options de traitement pour le carcinome 
épidermoïde cutané (CEC). 

La diversité et l’ampleur de notre pays 
font que beaucoup de professionnels de la 
santé ne sont pas au courant des services 
spécialement adaptés à la communauté de 
patients atteints de mélanome et autres 
cancers de la peau offerts par RMC. Si 
vous pensez que votre communauté, vos 
hôpitaux ou votre pratique médicale ont 
besoin de ressources, appelez-nous au 
1 877 560-8035. Nous serions ravis de vous 
aider et d’offrir les informations de soutien 
dont les patients ont besoin dans les plus 
brefs délais.

Mise à jour relative aux traitements 
Thérapie adjuvante pour les patients de 
stade III : Les négociations tarifaires avec 
les provinces pour le nivolumab (Opdivo) 
prescrit en thérapie adjuvante ont pris 
fin en septembre. Toutefois, seuls la 
Colombie-Britannique et le Québec ont, 
depuis le 25 novembre, inclus ce traitement 
important à la liste des traitements couverts 
par leur province. Les autres provinces 
ne l’ont par contre pas encore adopté. Il 
est indispensable que notre communauté 
de patients ait accès à cette thérapie 
destinée aux patients atteints de cancer 
de stade III et nous prions les provinces 
d’agir prestement afin de la couvrir. En 
effet, nous nous inquiétons également du 

fait que la société pharmaceutique Bristol-
Myers Squibb a, le 15 novembre, mis fin 
à son programme d’accès compassionnel 
(couverture gratuite prolongée), une 
mesure assez fréquente une fois les 
négociations tarifaires conclues.

Tous les patients suivant actuellement 
le traitement, ou dont le traitement 
a été prescrit avant le 15 novembre, 
continuerons à y avoir accès. De plus, dans 
les provinces ayant ajouté la thérapie à 
leur liste de médicaments couverts, les 
patients seront transférés aux régimes 
d’assurances publiques. Les nouveaux 
patients, à qui le traitement a été prescrit 
après le 15 novembre, ne seront pas inscrits 
au programme d’accès compassionnel de 
BMS. Nous sommes préoccupés du fait 
que si les provinces restantes n’offrent pas 
rapidement l’accès à ce traitement, certains 
patients se retrouveront sans. Si vous 
désirez vous impliquer afin d’assurer que ce 
médicament devienne disponible dans votre 
province, communiquez avec nous et aidez-
nous à faire en sorte que tout le monde soit 
couvert. Votre voix compte. Si vous avez 
une police d’assurance privée, nous vous 
invitons à vérifier auprès de votre équipe 
d’oncologie et de votre assureur afin de 
déterminer si vous êtes ou non admissible. 
Si vous rencontrez des problèmes ayant 
trait à l’accès au traitement, veuillez nous 
contacter. Nous vous tiendrons au courant 
du développement des choses sur notre site 
Internet. 

La combinaison de dabrafenib (Tafinlar) et 
de trametinib (Mekinist) pour prévenir la 
récidive du mélanome (thérapie adjuvante) 
après une chirurgie est maintenant 
répertoriée parmi les médicaments 
couverts par le régime d’assurance publique 
du Québec pour les patients atteints 
de mélanome présentant la mutation 
BRAF V600. L’utilisation en thérapie ciblée 
de cette combinaison de deux médicaments 
contre le cancer produits par la société 
Novartis sera remboursée pour les patients 
répondant à des critères particuliers. 
Les négociations tarifaires continuent 
pour toutes les autres provinces et nous 
espérons qu’un accord les conclura bientôt.

Nous attendons également la conclusion 
des négociations tarifaires pour l’utilisation 
du pembrolizumab (Keytruda) en thérapie 
adjuvante. Le Keytruda a fait l’objet d’une 
recommandation positive de la part du 
Programme pancanadien d’évaluation des 
anticancéreux (PPEA) en août et il dépend 
maintenant des provinces de négocier 
les prix avec le fabricant, puis d’accepter 
et d’inscrire le médicament sur leur liste 

provinciale respective. Encore une fois, 
vérifiez auprès de votre équipe médicale et 
le cas échéant votre assureur pour savoir ce 
à quoi vous avez accès.

Traitements métastatiques :  
Pour les patients de stade IV, les traitements 
sont aujourd’hui généralement couverts 
dans toutes les provinces, à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). L’Î.-P.-É. 
demeure la seule province à la traine ayant 
refusé de couvrir la thérapie combinant 
l’ipilimumab et le nivolumab pour les 
patients métastatiques. Nous continuerons 
de défier leur raisonnement et espérons 
voir un changement de position de leur part 
au cours de la nouvelle année.

Carcinome épidermoïde cutané (CEC) 
: Finalement, pour les patients atteints 
d’un CEC, la nouvelle immunothérapie, 
cemiplimab (Libtayo), est toujours offerte 
par le biais d’un programme d’accès 
compassionnel offert par Sanofi, le 
fabricant. Nous attendons les résultats de 
l’examen du PPEA en décembre ou début 
janvier. Si une recommandation positive 
est émise, les négociations tarifaires 
commenceront l’année prochaine et nous 
espérons que ce traitement sera couvert et 
accessible au cours de l’année 2020. Nous 
vous tiendrons au courant.

Les fêtes sont maintenant à nos portes. 
Il s’agit parfois d’une période de l’année 
particulièrement difficile pour les familles 
confrontées à un diagnostic et un 
traitement ou pour ceux qui ont perdu un 
proche. Sachez que nous travaillons pour 
vous soutenir et que nous espérons que 
d’autres traitements efficaces et thérapies 
combinées sont également à deux pas. 
Nous vous invitons appeler notre bureau 
si vous avez besoin de parler à quelqu’un 
ou si vous voulez tout simplement nous 
transmettre vos bonnes nouvelles.  

Je vous souhaite à tous une très belle 
période des fêtes et une nouvelle année 
pleine de bonheur et de santé. J’espère que 
nous pouvons compter sur votre soutien 
financier pour nous aider à demeurer une 
organisation forte et vibrante et que vous 
envisagerez peut-être également vous 
impliquer comme bénévoles en 2020. Aidez 
une personne à mieux vivre!

Annette Cyr 
Présidente du Conseil d’administration

Réseau mélanome Canada
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Bethany Boudreault

En mars 2019, j’ai reçu un diagnostic de 
mélanome. Pas juste de mélanome, mais 
d’un mélanome particulièrement agressif, 
une forme connue comme mélanome 
nodulaire. Ce que nous (médecins y compris) 
ne pensions être qu’un grain de beauté irrité 
s’est révélé être un mélanome de stade II! 

Avec ma première (et j’espère ma dernière) 
grande intervention chirurgicale derrière 
moi, opération au cours de laquelle j’ai subi, 
une greffe de la peau, l’excision de trois 
ganglions lymphatiques et une excision 
locale large des tissus avoisinants (plus 
de 60 points, 40 agrafes), je me retrouve 
avec de nombreuses cicatrices physiques 
et émotionnelles. Mais, je suis là et je me 
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remets. Je remercie Dieu pour mon équipe 
de médecins et d’infirmiers, ma famille, mes 
amis, ma foi et mon fils – Knox.

Je raconte cette expérience parce que le 
mélanome est effrayant! Il peut apparaître 
et disparaître à n’importe quel moment, 
à n’importe quel âge et sur tous types de 
peau, et vous n’êtes jamais réellement 
certains d’en avoir été libéré ou d’être en 
rémission. Il croît et se propage rapidement 
– particulièrement cette forme nodulaire.

Vous pouvez prévenir le mélanome et 
autre cancer de la peau en prenant des 
précautions face au soleil et en repérant les 
cancers de la peau tôt. Vérifiez votre corps 
et votre peau partout, mensuellement pour 
y déceler les changements, connaissez votre 
peau, prenez rendez-vous et faites confiance 
en votre instinct! Un médecin m’a dit ne pas 
m’inquiéter. Beaucoup d’entre vous sont 
comme moi. Je me suis battue pour que 
cette lésion soit examinée, et heureusement, 
elle l’a été. Certaines personnes n’ont pas 
cette chance. 

Récemment, il m’a été dit que ma 
tomodensitométrie (TDM) était « ordinaire », 
ce qui est une bonne chose dans le monde 
médical! Il n’y avait pas de trace de retour 
de la maladie. Une merveilleuse nouvelle! 
Cependant, comme l’a dit mon merveilleux 
médecin, « une fois que vous êtes sur le tapis 
roulant, il est difficile d’en descendre. »

C’est vrai, cette expérience m’empêche de 
dormir. Je me débats entre un sentiment 
d’extrême reconnaissance et une touche 
de culpabilité du survivant. Le combat 
physique est moindre comparé à la bataille 
émotionnelle qui me submerge par vague de 
force et de faiblesse. 

Tous les jours, j’observe ma merveilleuse 
famille et mes amis exceptionnels qui ont 
tous été présents pour moi. Composer avec 
un diagnostic de cancer est si difficile, mais je 
suis sûre que cela est tout aussi dévastateur 
pour l’aidant. Mon cercle, ceux qui se sont 
occupés de moi, est venu me voir chaque 
jour. Cela m’a vraiment ouvert les yeux. Nous 
sommes entourés par une telle quantité de 
véritable amour que parfois nous oublions 
ce à quoi cela ressemble. Quand nous avons 
un coup dur, « je t’aime » se transforme en 
actions et les personnes qui m’aiment m’ont 
montré sans me laisser l’ombre d’un doute 
qu’ils étaient là pour moi. 

Aujourd’hui, je suis en bonne santé, guérie et 
prête à vivre le prochain chapitre. Mais, cette 
expérience s’est trouvée être la plus grande 
sonnette d’alarme de toute ma vie. Aimez les 
gens qui vous aiment, travaillez dur et soyez 
conscient de qui vous êtes et de votre corps. 
Examinez votre peau. Soyez persistants si 
vous décelez un changement.

Beaucoup de choses se déroulent dans nos 
vies à tous. Je comprends, je suis moi aussi 
coupable d’avoir placé ma liste de choses 
à faire avant ma liste de soins personnels. 
Je vous en prie, ralentissez, vivez votre vie 
pleinement, célébrez votre bonheur et vos 
accomplissements.

Pardonnez, apprenez et passez à 
autre chose… nous vivons tous dans 
ce monde fou ensemble.

Où puis-je trouver 
du soutien?
RMC offre un forum en ligne pour les patients 
et propose des groupes de soutien en personne 
au sein desquels vous pouvez discuter de vos 
inquiétudes et échanger vos idées ainsi qu’un 
programme de soutien par les pairs qui peut 
vous mettre en contact avec d’autres survivants 
du cancer avec qui vous pourrez parler de votre 
expérience et des soucis ou des angoisses que 
vous pourriez ressentir.

Pour toute information 
complémentaire,  
rendez-vous sur :
www.melanomanetwork.ca/fr/obtenir-du-soutien/ 

Pour obtenir des informations relatives au soutien, 
veuillez communiquer avec Mary Zawadzki, 
responsable des soins pour les patients  
mzawadzki@melanomanetwork.ca  
1 877 560-8035, poste 108



SOINS À PRENDRE PAR TEMPS  
FROID POUR LES GENS SUIVANT UN  
TRAITEMENT CONTRE LE MÉLANOME.

Les mois froids de l’hiver sont là et avec 
beaucoup de journées froides à venir, il 
est important que les patients suivant 
un traitement, comme une thérapie 
ciblée ou une immunothérapie, prennent 
des précautions supplémentaires pour 
demeurer en aussi bonne santé que 
possible. La liste ci-dessous offre des 
conseils de soins importants à prendre par 
temps froid :

1 Réduisez les risques de grippe

 La ressource « Immune Checkpoint 
Inhibitor Toxicity Management Clinical 
Practice Guideline » d’Action cancer 
Ontario dit, qu’étant donné le manque 
de données probantes, les vaccins 
vivants ne sont pas recommandés 
pour les personnes sous inhibiteurs 
de point de contrôle immunitaire. 
Discutez avec votre professionnel 
de la santé de la façon dont vous 
pouvez éviter la grippe. Vous pouvez 
également prendre les mesures 
suivantes :

•	 Évitez les grandes foules et ne 
vous rendez pas auprès des gens 
qui présentent des symptômes 
identiques à ceux de la grippe ou 
qui sont malades, envisagez de 
porter un masque lorsque vous vous 
rendez dans des hôpitaux ou dans 
d’autres centres où la présence de la 
maladie est importante. 

•	 Faites preuve d’une bonne hygiène, 
lavez vos mains fréquemment et ne 
touchez pas votre bouche ni votre 
nez. 

•	 Maintenez les surfaces de votre 
logement propre (par exemple : 
poignée de porte, table, etc.).

•	 Évitez de toucher des gens qui 
pourraient être infectés.

 Ces conseils pourraient être difficiles 
à suivre pendant la période des fêtes, 
mais il est important d’être vigilant, 
votre système immunitaire travaille 
déjà en surcapacité. 

2 Protéger votre peau

 Le temps froid peut être dur pour la 
peau et, si vous suivez un traitement, 
vous pourriez avoir des problèmes 
cutanés comme effet secondaire, 
par exemple des irritations, des 
démangeaisons, des ampoules, la peau 
qui pèle, des lésions et des ulcères. Si 
vous présentez certains de ces effets 
secondaires, parlez à votre médecin 
afin de savoir ce que vous pouvez 
faire pour soulager les malaises que 
vous pourriez ressentir. Il pourrait 
vous prescrire un remède pour 
vous aider à prendre soin de votre 
peau. Souvenez-vous de continuer à 
vous protéger du soleil pendant les 
mois d’hiver et utilisez de la crème 
solaire (FPS 50+), couvrez-vous et 

restez à l’ombre. Évitez les douches 
et les bains chauds. Hydratez votre 
peau. Demeurez hydraté. Il pourrait 
également être utile d’utiliser des 
savons doux pour peau sensible et des 
lessives sans parfum ni teinture pour 
vos vêtements.

3 Sommeil

 Vous pourriez vouloir vous coucher 
tard pour célébrer la nouvelle 
année ou à l’occasion de tout autre 
événement social ayant lieu pendant 
la période des fêtes, mais tentez 
d’obtenir le plus de sommeil possible. 
La fatigue est un effet secondaire 
fréquent du traitement et il est 
important d’écouter votre corps quand 
il vous dit de vous reposer. Dormez 
quand vous le pouvez et quand vous 
en avez besoin.

4 Soutien psychologique

 Même si votre famille et vos amis vous 
entourent pendant la saison des fêtes, 
vous pourriez vous sentir isolé, anxieux 
et tendu pendant que vous composez 
avec un diagnostic de cancer. Parfois, 
il vaut mieux de parler à quelqu’un 
n’appartenant pas à votre cercle privé 
qui a lui-même vécu un diagnostic de 
cancer et qui peut comprendre vos 
inquiétudes. RMC propose des groupes 
de soutien dans les villes suivantes : 
Calgary, Oakville, Oshawa et Aurora. 

Vous n’êtes pas seul
Pour en savoir davantage au sujet de nos 
groupes de soutien, rendez-vous sur  
www.melanomanetwork.ca/fr/groupes-de-soutien 
Si vous désirez obtenir un soutien individuel, RMC offre un programme par les pairs qui associe et met en 
relation les patients avec un pair formé et agréé qui a parcouru un trajet similaire. Pour en savoir plus à  
propos de notre programme de soutien par les pairs « à portée de la main », visitez  
www.melanomanetwork.ca/fr/a-portee-de-la-main. 

Vous pouvez également joindre Mary Zawadzki à mzawadzki@melanomanetwork.ca ou au 1 877 560-8035, 
responsable des soins des patients et qui pourra vous apporter un soutien psychologique.



Beaucoup d’entre nous profitent de la 
période des fêtes pour donner à notre 
communauté et aux organismes de 
bienfaisance qui nous tiennent à cœur. 
Il existe bien des façons de faire une 
contribution substantielle. Saviez-vous que 
votre lieu de travail pourrait vous aider 
dans vos efforts? 

•	 Si vous faites un don à la campagne de 
collecte de fonds Centraide de votre 
lieu travail, vous pouvez faire en sorte 
qu’une partie ou que la totalité de 
votre don soit remise à n’importe quel 
organisme de bienfaisance enregistré 
au Canada? Pour que votre donation 
soit versée à Réseau mélanome Canada, 
inscrivez votre nom et le numéro 
d’enregistrement (85 491 3050 RR0001) 
sur votre formulaire de don.

•	 Beaucoup d’entreprises verseront 
aux organismes de bienfaisance 
une contribution égale à celle de 
leur employé. En faisant usage du 
programme de dons jumelés offert par 
votre entreprise, vous pouvez doubler, 
voire tripler le don que vous comptez 
faire à RMC!

•	 Les entreprises qui sont engagées dans 
des programmes d’encouragement du 
bénévolat basent leur contribution 
aux organismes de bienfaisance sur le 
nombre d’heures que ses employés 
accordent à l’organisation, certains 
rémunèrent même les heures de 
bénévolat.

Renseignez-vous auprès du service des 
ressources humaines de votre entreprise 
pour connaître leur politique concernant le 
bénévolat et les dons faits aux organismes 
de bienfaisance.

RMC ne reçoit actuellement aucun 
financement du gouvernement. Nous 
dépendons de bienfaiteurs individuels, 
de l’organisation d’événements et de nos 
partenaires pour financer la recherche, 
nos programmes de soutien aux patients, 
nos efforts de prévention et nos initiatives 
visant à sensibiliser le public. Envisagez de 
faire un don à RMC en cette période des 
fêtes, nous vous en serions reconnaissants. 
En 2020, nous envisageons de concevoir 
un programme d’éducation de première 
ligne destinée aux médecins pour essayer 
de contrer la vague de mélanome et 
d’encourager le diagnostic précoce et le 
traitement.

Pensez à votre 
projet de partage 
individuel. Voici 
quelques façons 
dont vous pouvez 
soutenir RMC :

Faites un don
Mettre en place le versement de dons en 
ligne récurrent est une démarche facile 
et sécuritaire. Vos dons mensuels nous 
permettent d’avoir des revenus réguliers 
sur lesquels nous pouvons compter pour 
financer le travail de RMC. C’est la façon la 
plus pratique de garantir que RMC reçoit 
votre soutien en continu. En visitant notre 
site Internet à www.melanomanetwork.ca/fr/,  
vous pouvez faire un don unique ou à la 
mémoire d’un être cher. Si vous préférez 
envoyer un chèque, vous pouvez le faire 

à l’ordre de Réseau mélanome Canada et 
l’envoyer à l’adresse suivante : 482, rue 
South Service Est, Bureau 110, Oakville, 
Ontario L6J 2X6

Organisez un événement
Une collecte de fonds est une excellente 
occasion d’organiser un événement 
communautaire ou entrepreneurial 
divertissant tout en soutenant une bonne 
cause. Qu’il s’agisse d’une vente de gâteaux, 
de chocolats chauds ou d’un tournoi 
pendant lequel vous pourrez jouer à votre 
jeu favori… les options sont illimitées!

Envisager d’inclure RMC 
à votre planification 
successorale
Un don planifié est un don de bienfaisance 
qui peut être programmée de votre vivant, 
mais qui ne sera mis à disposition de 
l’organisation bénéficiaire que plus tard. 
Parallèlement à un don inscrit dans votre 
testament grâce à un legs, il existe bien 
d’autres possibilités successorales qui vous 
apporteront également des avantages 
financiers.

Faites don d’une voiture 
Donnez votre ancienne voiture et 
bénéficiez d’un reçu fiscal. Remorquage 
ou récupération gratuite dans toutes les 
provinces. Visitez donatecar.ca

Pour toute information relative aux  
dons et à la façon dont vous pouvez  
donner, veuillez envoyer un message à 
giving@melanomanetwork.ca

Planifier 
pour la saison 
du partage



Bénévole 
de l’année : 
Monique Lui
Voici venue l’époque où nous aimons rendre 
hommage à notre bénévole de l’année : 
Monique Lui, qui a considérablement 
contribué à l’avancement de la mission 
et de la vision de RMC. Monique nous a 
offert de nombreuses heures pendant 
lesquelles elle a soutenu RMC de diverses 
façons. Elle a notamment coordonné 
notre marche de sensibilisation - Avancées 
contre le mélanome à Edmonton, participé 
activement au comité de conseils aux 
patients, apporté son soutien à l’occasion 
des séances d’information sur le mélanome 
d’Edmonton et contribué à sensibiliser 
davantage le public au sujet du mélanome 
en parlant aux médias et à son réseau. La 
collaboration de Monique avec RMC nous a 
permis d’offrir soutien et informations aux 
patients atteints de mélanome à Edmonton. 
C’est grâce aux efforts de bénévoles comme 
elle que RMC peut réellement exister 
comme un réseau unifiant la voix des 
patients dans l’ensemble du Canada. 

« Quand Matt, mon mari, a reçu un 
diagnostic de mélanome de stade III en 
2017, notre famille a été bouleversée. 
Nous ne savions pas trop ce que cela 
signifiait, quelle serait la prochaine 
étape à prendre ou ce que le futur nous 
réservait. J’ai alors décidé que je voulais 
transformer cette terrible nouvelle en 
quelque chose de positif. J’ai entendu 
parler de Réseau mélanome Canada 
et de la marche Avancées contre 
le mélanome. Il s’agissait d’un bon 
moment, car ils venaient à Edmonton 
pour une séance d’information. Je me 
suis rendue à cette séance sachant que 
je voulais proposer mes services comme 
bénévole et donner de mon temps, 
qu’importe le rôle qui me serait offert. 
Je n’avais jamais participé à la marche 
de sensibilisation – Avancées contre le 
mélanome antérieurement, mais j’ai 
appris que celle d’Edmonton n’avait pas 
de coordonnateur, ce rôle semblait avoir 
été fait pour moi. Offrir de mon temps 
à un réseau qui œuvre pour défendre 
les droits des patients, faire avancer 
la recherche et sensibiliser le public 
au mélanome, un cancer pour lequel 
il existe des mesures de précaution et 
des traitements qui pourraient faire 
changer les choses du tout au tout a été 
extrêmement gratifiant. » – Monique Lui

RMC a tant de chances de pouvoir 
compter sur un réseau de bénévoles 
l’aidant à réaliser ses divers programmes 
dans l’ensemble du Canada. Le soutien 
des bénévoles permet à RMC d’atteindre 
ses objectifs de collecte de fonds et de 
répondre aux normes de service élevées 
dont sa communauté de patients a besoin. 
En 2019, RMC a organisé de nombreux 
événements dans l’ensemble du Canada, 
notamment des séances d’information sur 
le mélanome, notre marche – Avancées 

contre le mélanome, le programme Screen 
Me™ Sun Aware™, la campagne « Quelle 
Est cette Tache? » et le premier gala annuel 
« Couvrez-vous contre le mélanome », tous 
réalisés avec l’assistance des bénévoles. Un 
grand merci à tous les bénévoles grâce à 
qui l’année 2019 a été une grande réussite. 
Nous avons hâte de collaborer avec vous au 
cours de l’année qui vient et de rencontrer 
de nouvelles personnes qui désirent avoir 
un impact auprès d’individus dont la vie a 
été transformée par le mélanome.

Monique Lui et son mari Matt Lui coupent le ruban pour lancer la marche Avancées 
contre le mélanome à Edmonton.

Remerciements aux bénévoles qui nous ont soutenus en 2019 :



3 DÉCEMBRE
Mardi je donne –  
www.melanomanetwork.ca/donate/
givingtuesday19/

Toronto : Séance de formation sur le 
mélanome, 17 h – 20 h, Sunnybrook 
Health and Sciences Centre, Jenkin 
Auditorium

4 DÉCEMBRE
Oakville : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h, 
Centre Wellspring Birmingham-Gilgan 
House

Oshawa : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h, 
Centre de soutien Hearth Place Support

Calgary : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 15 – 19 h 15, 
Centre Holy Cross

Aurora : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h, 
Centre communautaire d’Aurora

AGENDA
5 FÉVRIER

Oakville : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h, 
Centre Wellspring Birmingham-Gilgan 
House

Oshawa : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h, 
Centre de soutien Hearth Place Support

Calgary : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 15 – 19 h 15, 
Centre Holy Cross

Aurora : Groupe de soutien aux patients 
atteints de mélanome, 18 h 30 – 20 h, 
Centre communautaire d’Aurora

DU 20 AU 23 FÉVRIER

Banff, Alberta – 14e Conférence annuelle 
sur le mélanome

Un grand merci à  
la division masculine 
du Club de golf 
d’Islington pour leur 
généreuse contribution!
Au nom de RMC, nous aimerions remercier 
la division masculine et Dave Fox, le 
directeur général du Club de golf d’Islington 
pour le don généreux de 6 500 $ qu’ils 
ont offert à notre organisme et leur 
engagement à sensibiliser le public au 
mélanome et à promouvoir la prudence 
au soleil. Nous sommes réellement 
reconnaissants de leur générosité et du 
soutien qu’ils apportent à RMC.  

Jerry Hartman (Président de la division 
Membre/Invité pour une journée), 
Annette Cyr, Bob Leavens (Capitaine du 
Club) et Phil Kavanagh (Professionnel de 
golf en titre)

Occasions de 
s’engager comme 
bénévole :
Si les efforts de Monique vous ont inspiré, 
n’hésitez pas à communiquer avec Réseau 
mélanome Canada et à vous joindre à 
notre réseau de bénévoles. Il existe bien 
des façons de s’impliquer. En ce moment, 
nous avons besoin de bénévoles pour 
nous aider avec notre programme de 
soutien par les pairs qui assure un service 
essentiel pour les patients atteints de 
mélanome. Avez-vous reçu un diagnostic 
de mélanome, votre dernier traitement 
date-t-il de plus d’un an et aimeriez-vous à 
votre tour aider de façon significative des 
individus vivant une situation semblable 
à la vôtre? Si tel est le cas, merci 
d’écrire à Mary Zawadzki à mzawadzki@
melanomanetwork.ca ou de lui téléphoner 
au 1 877 560-8035, poste 108. Des 
directives et une formation vous seront 
données. 

Bénévole


