Have You Been
Diagnosed With

Melanoma?

Free Support Programs
Provided by the Melanoma
Network of Canada
Peer-to-Peer Melanoma Support

Meet with others facing a similar diagnosis. Led by skilled
health care professionals along with melanoma survivors,
these informal meetings are a great opportunity to share
information, understanding, challenges, questions and
insights. We provide an evening of encouragement, connection and support. Groups are free and held the ﬁrst Wednesday of every month. For more information or to register,
visit www.melanomanetwork.ca/supportgroups or
email info@melanomanetwork.ca

This program connects a certiﬁed volunteer
who has been through a melanoma diagnosis with new patients, patients facing ongoing challenges with the disease, or matching
caregivers. This program is free, oﬀered by
telephone and can connect patients anywhere in Canada. If you would like to be
matched with a fellow patient or caregiver
please contact
1-877-560-8035 x108
email info@melanomanetwork.ca or visit
www.melanomanetwork.ca/peer-to-peer/

Email & Phone Support

Melanoma Online Patient Forum

Melanoma Support Groups

Available Monday to Friday, 9 am to 5 pm ET. We aim to
respond to all inquiries within 48 hours. All calls and emails
are conﬁdential. For support call
1.877.560.8035 x108

Melanoma Education Resources

visit www.melanomanetwork.ca/mncpub/

Contact us for
Melanoma Support
melanomanetwork.ca/support
or call 1-877-560-8035 x108
Charitable Registration # 85491 3050 RR0001

Our online discussion forum provides a
place to ask questions or provide insights
and information on your own experience
with other patients and caregivers. It is a
great way to get a timely response to your
questions or concerns. Visit our discussion
forum at
www.melanomanetwork.ca/forums

Avez-vous reçu
un diagnostic de
mélanome ?
Programmes de soutien
gratuits oﬀerts par
Réseau mélanome Canada
Soutien Par Les Pairs
Groupes De Soutien

Rencontrez d'autres personnes confrontées à un diagnostic similaire.
Dirigées par des professionnels de la santé expérimentés qui travaillent aux côtés de personnes ayant survécu au mélanome, ces
réunions informelles sont une merveilleuse occasion de transmettre
des informations, de poser des questions et de parler de sa vision des
choses, de ses connaissances et des déﬁs à aﬀronter. Nous vous
oﬀrons une soirée d'encouragement durant laquelle vous établirez
des liens et trouverez du soutien. Ces rencontres gratuites sont
tenues les premiers mercredis de chaque mois. Pour obtenir des
informations complémentaires ou vous inscrire

Ce programme permet à de nouveaux patients, à
des patients confrontés à des diﬃcultés continuelles ayant trait à la maladie et à des aidants de
parler à des bénévoles certiﬁés, eux-mêmes
patients ou aidants, qui ont vécu une expérience
similaire. Ce service gratuit est oﬀert par téléphone
et peut réunir des patients venant de partout au
Canada. Si vous désirez être mis en contact avec un
patient ou un aidant bénévole, nous vous invitons à
appeler le

www.melanomanetwork.ca/supportgroups ou
à écrire à info@melanomanetwork.ca

1-877-560-8035 poste 108
à écrire à info@melanomanetwork.ca ou à
vous rendre sur www.melanomanetwork.ca/fr/a-votre-ecoute-programme-de-soutien-benevole-administre-par-les-pairs/

Soutien Par Courriel Et Téléphone

Forum En Ligne Pour Les Patients

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h HE. Nous essayons de
répondre à toutes les requêtes dans les 48 heures. Tous les appels et
courriels resteront conﬁdentiels. Pour obtenir du soutien, appelez le

1.877.560.8035 poste 108

Ressources Éducatives

Rendez-vous sur www.melanomanetwork.ca/fr/publications/

Pour Obtenir
Du Soutien,

écrivez à melanomanetwork.ca
ou appelez le 1 877 560-8035, poste 108
Organisme de bienfaisance no 85491 3050 RR0001

Notre forum de discussion en ligne de RMC est un
lieu au sein duquel patients et aidants peuvent
poser des questions ou y répondre, apporter des
informations et transmettre leurs connaissances et
leurs expériences. www.melanomanetwork.ca/fr/forums/ Il s'agit d'un excellent moyen d'obtenir une
réponse rapide à vos questions ou préoccupations.

www.melanomanetwork.ca/fr/forums

