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Message de la présidente

L’année 2013 s’est avérée extrêmement chargée et productive
pour le RMC et la communauté du mélanome :
• Nous avons aidé plus de 1 700 patients et familles qui font
face aux défis posés par cette maladie.
• Nous avons présenté les soumissions de quatre groupes
de défense des intérêts pour avoir accès à de nouvelles
pharmacothérapies.
• Nous avons mené le combat qui a donné lieu à l’adoption
de la loi interdisant l’accès aux jeunes aux lits de bronzage
en Ontario.
• Nous avons présenté un service de téléconférence
amélioré qui, chaque mois, accueillera des conférenciers
invités. Ce service est offert gratuitement aux patients
atteints de mélanome partout au Canada.
• Nous avons lancé deux nouvelles publications dans le
cadre de nos documents d’information à l’intention des
patients, soit Melanoma – What you need to know (en
anglais seulement) et Managing Lymphedema for the
Melanoma Patient(en anglais seulement). En 2014, nous
diffuserons une publication novatrice sur le mélanome
uvéal (oculaire). Demeurez à l’affût!
• Nous avons organisé, un peu partout au pays, des séances
d’information sur de nouvelles thérapies à l’intention des
patients. Et, pour la première fois, nous avons organisé
une de ces séances en Nouvelle-Écosse.
• Nous avons mis à jour notre site Web pour le rendre
plus robuste et convivial, et nous l’avons aussi traduit en
français.
Cela devrait vous donner une idée de ce que nous avons
fait au cours de cette dernière année. Nous sommes un
organisme de petite taille, mais un organisme actif et en
croissance.
Alors que nous attendons toujours que l’Île-du-PrinceÉdouard, Terre-Neuve-et-Labrador, et le Nouveau-Brunswick
emboîtent le pas sur les autres provinces en couvrant
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Faites du bénévolat
auprès du RMC.

Lettre ouverte de remerciement
Coup d’envoi pour la
sensibilisation au mélanome
Offrez le cadeau qui fait
du bien…Faites un don
dès aujourd’hui!

entièrement Zelboraf et
Yervoy pour les patients
atteints d’un mélanome
métastatique, deux nouvelles
pharmacothérapies de
GlaxoSmithKline ont reçu
des recommandations
positives de la part du panCanadian Oncology Drug
Review (pCODR). Il s’agit
de Trametinib (Mekinist)
Annette Cyr, dir.a., MBA, CCP, SHRP et de Dabrafenib (Tafinlar),
toutes deux utilisées pour
Présidente du conseil
le traitement de patients
atteints d’un mélanome non résécable présentant une
mutation BRAF V600.
Le 6 novembre dernier, le comité d’examen réunissant
des experts du pCODR a recommandé le financement du
Trametinib (Mekinist), mais cette recommandation est
conditionnelle à l’amélioration du rapport coût-efficacité
de ce dernier. Le pCDOR devrait rendre sa décision sur le
Dabrafenib (Tafinlar) au début du mois de décembre. Le RMC
croit fermement que tous les patients devraient bénéficier
d’une couverture des médicaments qui ont été approuvés,
et ce, peu importe où ils vivent. Nous continuerons à
défendre les intérêts des patients jusqu’à ce que tous les
Canadiens bénéficient d’un accès juste et équitable. Grâce
à ces nouvelles thérapies novatrices, les patients atteints
de mélanome sont invités à participer à un plus grand
nombre d’essais cliniques. Il y a même des essais cliniques
qui acceptent des patients de Stade 3, dans l’espoir de
prévenir la progression ultérieure de la maladie. Nous vous
encourageons donc à garder la communication ouverte avec
votre oncologue et à envisager la possibilité de participer à
un essai clinique si vous êtes admissible.
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Message de la présidente
Le RMC a aussi déposé auprès du
comité pCODR une soumission pour le
Vismodegib (Erevedge), utilisé pour le
traitement chez l’adulte du carcinome
basocellulaire avancé, confirmé
histologiquement et ne pouvant être
traité par chirurgie ou radiothérapie. La
décision du pCODR à l’égard de cette
nouvelle thérapie est prévue au début
de la nouvelle année. Pour obtenir de
plus amples renseignements, consultez
le site Web du pCODR à www.pcodr.ca.
Nous poursuivons nos efforts pour
améliorer nos services. Nous prévoyons
lancer notre nouveau programme de
soutien entre pairs « À portée de la
main », au début de la nouvelle année,
et nous avons besoin de vous, nos
sympathisants impatients de nous
aider. Si l’idée de redonner en aidant
un patient nouvellement diagnostiqué
ou un aidant vous intéresse, je
vous encourage à communiquer
avec Diane par courriel à dharty@
melanomanetwork.ca ou par téléphone

au 905-901-5121, poste 102. Cet
engagement n’exigera que quelques
heures de soutien téléphonique par
mois et nous offrirons une courte
formation aux bénévoles.
De plus, nous sommes heureux d’aller
de l’avant avec le programme de
sensibilisation aux effets du soleil à
l’intention des jeunes. Le programme
fera l’objet d’un projet pilote en Ontario
en collaboration avec l’Ontario Camp
Association et mettra l’accent sur des
messages simples et pratiques visant
à encourager les jeunes à adopter des
pratiques de prudence au soleil. Suite
au lancement initial, le programme sera
offert d’un océan à l’autre.
Alors que l’année touche à sa fin, je
regarde en arrière avec reconnaissance
et fierté. Je suis fière de ce que
nous avons pu réaliser, des services
d’extension que nous avons fournis, des
vies que nous avons touchées et de la
façon dont nous changeons les choses.

Je suis reconnaissante pour les
personnes formidables avec lesquelles
nous avons eu le plaisir de travailler.
Le RMC a des bénévoles absolument
remarquables qui nous aident dans
tous les aspects de notre portée. Notre
conseil d’administration est sans pareil;
une collaboration de professionnels
qui ne ménagent aucun effort pour
assurer le succès du RMC dans toutes
ses initiatives. Je tiens aussi à remercier
le petit mais très dynamique effectif du
RMC, soit Diane et Jessica, de son travail
sans relâche au cours de l’année.
À notre communauté de patients, à nos
amis et à nos sympathisants, au nom
de toute l’équipe RMC, je vous remercie
de votre soutien. À l’approche du
nouvel an, je vous prie d’accepter mes
meilleurs vœux de santé et de paix.

Enfin, l’Ontario met fin au bronzage artificiel!

Le 9 octobre, après de nombreuses années de défense de la
cause et de lobbying, Mme Annette Cyr, présidente du RMC, se
tenait fièrement au côté de Mme Deb Matthews, ministre de
la Santé, alors que l’Ontario adoptait à l’unanimité le projet
de loi interdisant aux jeunes d’utiliser des lits de bronzage en
Ontario.

Nous sommes fiers que ce projet de loi qui sauvera des vies.
Le mélanome est l’un des cancers les plus fréquents chez
les Canadiens âgés de 15 à 34 ans et les lits de bronzage
constituent un risque significatif pour le cancer de la peau
et le mélanome. Pendant des années, nous avons préconisé
sans relâche l’adoption du projet de loi 30 afin d’empêcher les
jeunes de l’Ontario de s’exposer aux rayons UV qui mettent
leur vie en danger.
En prenant les mesures requises pour interdire aux jeunes
d’utiliser les lits de bronzage, l’Ontario emboîte le pas à l’Îledu-Prince-Édouard, au Québec, à la Colombie-Britannique,
à la Nouvelle Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador qui ont
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L’honorable Deborah
Matthews, ministre de la Santé
et des Soins de longue durée
de l’Ontario avec Mme Annette
Cyr, présidente du RMC.

déjà imposé des restrictions
semblables aux mineurs. En
2012, le RMC a mené une
campagne visant à interdire
aux jeunes d’accéder aux
lits de bronzage dans les
municipalités de Mississauga
et d’Oakville, de même
que dans la région de Peel.
En fait, le RMC incite les
gouvernements d’un océan
à l’autre, y compris celui de
l’Ontario, à adopter ce projet
de loi depuis plus de quatre
ans.

Nous sommes reconnaissants
aux trois partis qui ont accepté de mettre de côté la politique
pour adopter ce projet de loi qui sauvera des vies. Il s’agit
d’un tournant décisif dans la lutte contre le mélanome.
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Nous avons les résultats de la marche!

La deuxième marche annuelle de sensibilisation Avancées
contre le mélanome a connu un succès fulgurant! Le 29
septembre, des centaines de patients et de partisans se sont
réunis pour accroître la sensibilisation et ils ont amassé plus de
117 000 $! Tout comme l’an dernier, des marches ont eu lieu
à Mississauga, à Ottawa et à Dartmouth, et pour la première
fois cette année, des marches ont été organisées à Hamilton, à
Calgary, à Edmonton et à Victoria. Que demander de plus… La
communauté du mélanome réunie d’un océan à l’autre!
Cette année, les fonds recueillis dans le cadre de la marche
permettront au RMC de continuer à offrir des services
de soutien aux patients et l’aideront aussi à financer
un programme de sensibilisation aux dangers du soleil
à l’intention des jeunes. Celui-ci visera à accroître la

sensibilisation et la prévention et à changer les habitudes des
jeunes pour qu’ils se protègent du soleil.
La marche Avancées contre le mélanome se tiendra
toujours le dernier dimanche de septembre. Alors, marquez
votre calendrier et commencez à faire vos plans pour le 28
septembre 2014.
Si l’idée d’organiser une marche dans votre ville vous intéresse,
nous aimerions vous aider! Allez à
walk@melanomanetwork.ca ou composez le 905-901-5201,
poste 104.

Nous tenons à remercier
notre commanditaire
local pour Mississauga :

Votre soutien est grandement apprécié!
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Lettre ouverte de remerciement

Devenez le prochain top designer
du RMC! Participez à notre concours
de création de t-shirt Strides for
Melanoma: Walk For Awareness 2014

Je voulais vous dire que ce fut un véritable privilège de
participer à la deuxième marche annuelle de sensibilisation
Avancées contre le mélanome. Mon mari a reçu un
diagnostic de mélanome au mois de mars et notre monde
en a été secoué. Âgé de seulement 39 ans, il est encore
jeune. Cette marche s’est avérée l’occasion tout indiquée
pour nos enfants, de 9 et de 11 ans, de personnaliser cet
événement qui touche leur vie et de sentir le soutien des
membres de leur famille et de leurs amis. Ils ont fait la
marche aujourd’hui même, entourés de leurs proches et
de leurs amis, et ils sont rentrés excités d’avoir pris part à
cet événement! Comme je devais rester aux côtés de mon
mari, je n’ai pas pu me joindre à eux, mais nos pensées et
nos prières les accompagnaient. Je suis très fière de mes
enfants et je sens le soutien de ceux qui nous ont appuyés
financièrement et qui ont participé à la marche. J’en suis
d’ailleurs très touchée.

Vous avez le sens de la créativité et de l’esthétique? Vous voulez
mettre à l’œuvre votre talent artistique pour une excellente
cause? Alors, nous vous invitons à soumettre vos créations
au concours de création de t-shirt
Strides for Melanoma 2014! Le motif
choisi sera imprimé sur des centaines
de t-shirts partout au pays et vous
recevrez tout le mérite voulu pour
votre travail de conception. Le gagnant T-shirt de la marche 2013 du RMC
recevra une carte-cadeau d’une valeur
de 100 $ échangeable dans un magasin Future Shop!

Selon les commentaires entendus, tout s’est déroulé
sans heurt et de façon professionnelle. Pour couronner
la journée, ma fille a même eu droit à un massage.
Formidable!

Vous avez jusqu’au 20 janvier 2014, à 23 h (HNE) pour
soumettre votre concept à walk@melanomanetwork.ca.
Pour la liste complète des règlements, rendez-vous à www.
melaomanetwork.ca. Bonne chance!

Pas besoin d’être un artiste ou un designer professionnel. Faitesnous parvenir votre dessin ou une ébauche de votre concept et
nous vous aiderons à le peaufiner si vous gagnez.

Ne manquez pas la chance de jouer au golf sur
le terrain qui accueille l’Omnium canadien!

Coup d’envoi pour la sensibilisation au mélanome 2014
Glen Abbey Golf Club, Oakville

Réservez la date
Le jeudi 22 mai 2014
Plus de détails à venir!

ALLEZ À WWW.MELANOMANETWORK.CA OU ENCORE, COMMUNIQUEZ AVEC DIANE PAR COURRIEL
À DHARTY@MELANOMANETWORK.CA OU PAR TÉLÉPHONE AU 905-901-5121, POSTE 102.
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Pleins feux sur les patients – Andrea Miller
Lorsque j’étais jeune, je recevais
toujours des compliments au sujet
de mes cheveux roux, de mes yeux
bleus et de mes taches de rousseur. Je
ne me trouvais pas très jolie et j’avais
plutôt l’impression d’avoir un lien de
parenté avec l’héroïne canadienne
Anne de la maison aux pignons
verts. Avec le temps, j’ai compris
que ces traits me distinguaient et j’ai
commencé à apprécier mes différences.
Malheureusement, ces caractéristiques
sont aussi des facteurs de risque pour le
mélanome.
À l’âge adulte, un grain de beauté est
apparu à la base de mon cou et j’ai
remarqué qu’il changeait. Comme
je savais qu’il n’est pas inhabituel de
voir de nouveaux grains de beauté
apparaître dans la trentaine et après
des grossesses, je n’y ai pas accordé
beaucoup d’importance. Mon intuition
me disait pourtant que ce grain de
beauté avait quelque chose d’anormal.
Mère de deux enfants sur le marché
du travail, je remettais toujours à plus
tard une visite chez le médecin. Un jour,
alors que j’étais chez notre médecin
de famille avec mon fils de 18 mois qui
devait se faire vacciner, j’ai demandé
au médecin de jeter un cou d’œil à
mon cou, et, heureusement, il l’a fait.
Quelques jours plus tard, je me suis
rendue chez le dermatologue pour
subir une biopsie et j’ai appris que mon
grain de beauté « de la trentaine » était
en fait un mélanome.
J’ai reçu un diagnostic de mélanome
au stade 1B qui, heureusement, est une
étape précoce. Mon indice mitotique
était cependant plus élevé, ce qui
indiquait que je devais faire vérifier mes
ganglions lymphatiques. À la suite de
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ma vie à un si jeune âge. J’ai vite pris
conscience de la valeur de la famille, de
l’importance du moment présent et des
simples plaisirs de la vie. Pour moi, ces
petits plaisirs consistent à regarder mes
enfants grandir et à passer du temps
avec ma famille et mes amis.

En tant qu’infirmière, je sais que l’éducation
est essentielle pour la prévention…
rendez-vous avec plusieurs médecins
et de quelques tests additionnels, j’ai
subi une opération pour enlever la peau
située autour du site, de même que
des prélèvements de mes ganglions
lymphatiques. Le 21 juin 2013, j’ai eu
droit à de très bonnes nouvelles; mes
ganglions lymphatiques n’étaient pas
atteints.
Je pensais que mon expérience avec le
mélanome allait prendre fin après cet
épisode, mais j’avais tort. Le mélanome
fera partie de ma vie jusqu’à la fin de
mes jours. L’expérience du cancer m’a
profondément changée, mais je crois
que c’est pour le mieux.
Le mélanome a eu des répercussions sur
ma carrière. Je suis infirmière autorisée
et cette maladie m’a permis de voir le
système de soins de santé d’un point
de vue différent. J’ai eu l’occasion de
me mettre à la place du patient et cela
m’a encouragée et motivée à continuer
d’offrir des soins exemplaires aux autres.
Le mélanome est parfois appelé le
cancer des jeunes et je me considère
privilégiée, non pas d’avoir été atteinte
d’un cancer dans la trentaine, mais
d’avoir eu l’occasion de réévaluer

À titre d’infirmière, je sais que
l’éducation est la clé de la prévention, et
l’expérience personnelle est sans aucun
doute la meilleure façon d’éduquer les
gens. C’est justement à cause de mon
vécu que bon nombre de mes amis
et des membres de ma famille ont
commencé à utiliser de l’écran solaire
régulièrement et à vérifier leur peau et
leurs grains de beauté.
En fait, au mois d’août, ma mère a
appris qu’elle avait un mélanome sur
le bras. Par bonheur, il s’agissait d’un
mélanome in situ découvert à une
étape très précoce. En y réfléchissant
positivement, je sais que mon
expérience a encouragé ma mère à faire
vérifier sa peau et a permis de détecter
son mélanome à une étape précoce.
Je sais que je poursuivrai toute ma vie
ma lutte contre le mélanome et que
cette lutte sera jonchée de vérifications
mensuelles de la peau et des ganglions
lymphatiques, de suivis avec le médecin
et de la peur de l’inconnu. La possibilité
de découvrir un autre mélanome me
fait peur, mais j’ai décidé que je ne peux
pas vivre dans la peur. Je me considère
chanceuse d’avoir les connaissances
voulues en matière de prévention, de
même que le soutien de mes proches
pour m’aider à composer avec la
situation et à persévérer
(Contenu et photo gracieuseté d’Andrea Miller.)
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Meridian Credit Union joue
au golf et amasse des fonds!
Au fil des ans, nous avons eu la
chance de bénéficier d’un soutien
incroyable de la part de Meridian
Credit Union, et nous étions
absolument ravis lorsque M. Zenon
Iwachiw, vice-président régional,
Services commerciaux a nommé
le RMC à titre de bénéficiaire du
tournoi de golf bénéfice du Meridian
Credit Union des régions de Simcoe
et du Grand Toronto. Quelle ne fut

pas notre surprise lorsque cette
équipe est venue à nos bureaux
pour nous remettre un chèque de
22 500 $. Nous espérons que nos
larmes, nos sourires et nos étreintes
ont témoigné de notre immense
reconnaissance. Nous tenons à
remercier sincèrement Zenon, son
équipe, les employé de Meridian et
leurs principaux partenaires. Nous
leur sommes très reconnaissants!

Amélioration de notre téléconférence de soutien
par les pairs grâce à Green Shield Canada
Grâce à la générosité de Green
Shield Canada, le RMN peut
continuer à offrir et à améliorer notre
téléconférence de soutien mensuelle.
Le 4e mercredi
de chaque mois,
le RMC offre
aux patients
la possibilité
de participer à une téléconférence
de soutien animée par des
professionnels. Les patients
atteints de mélanome aux
quatre coins du pays peuvent
y participer gratuitement. Pour
améliorer cette occasion unique,
chaque téléconférence débutera
dorénavant avec un conférencier
invité qui fera un exposé sur
un sujet déterminé, suivi d’une
discussion ouverte. Consultez
le calendrier ci-dessous pour
connaître les sujets des prochaines
téléconférences, puis communiquez
avec Jessica par courriel à jbowes@
melanomanetwork.ca ou par
téléphone au 905-901-5121, poste
104 pour vous inscrire!
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Téléconférence de soutien par
les pairs – Calendrier 2014
LE 22 JANVIER 2014
19 h 30 À 21 h (HNE)
Essais de nouveaux médicaments et
traitements
Conférencière : Dr Anthony Joshua
LE 26 FÉVRIER 2014
19 h 30 À 21 h (HNE)
Régime alimentaire, nutrition, exercice et
santé mentale
Conférencière : Dr Routledge
LE 26 MARS 2014
19 h 30 À 21 h (HNE)
Aider l’aidant à faire face au cancer
Conférencière : Sarah Wood,
travailleuse sociale, Hôpital Princess
Margaret

De gauche à droite :
Diane Harty, RMC; Susan Cherry, Meridian
Credit Union; Annette Cyr, présidente, RMC; et
Zenon Iwachiw, Meridian Credit Union

À venir bientôt! Programme de
sensibilisation aux effets du soleil
à l’intention des jeunes
Dans le cadre de notre mission de fournir
du soutien financier pour la sensibilisation
et l’éducation du public, nous sommes à
élaborer un excitant nouveau programme
d’éducation à l’intention des jeunes
qui sera axé sur la sensibilisation aux
effets du soleil. Ce programme offrira
de l’information, détruira les mythes
liés au bronzage et fera évoluer les
comportements, et ce, de façon à la fois
divertissante et intéressante.
Destiné aux jeunes de 11 à 15 ans, le
programme comprendra des messages
simples et pratiques sur la manière de
pratiquer la sécurité au soleil qui ont pour
but d’encourager les jeunes à faire preuve
de prudence sous le soleil.
Une importante partie du program portera
sur la sécurité au soleil en vue de prévenir
le cancer de la peau et le mélanome dans
les camps d’été. Dans un premier temps, le
programme sera lancé en Ontario, et il sera
ensuite lancé à l’échelle du Canada.
Le RMC est fière de collaborer avec
l’Ontario Camps Association au lancement
d’un programme de certification sur la
prudence au soleil qui est prévu pour
2014. Ce programme reconnaîtra les
camps d’été qui adoptent les pratiques
de prudence au soleil avec les enfants qui
fréquentent leur établissement.

Melanoma Network of Canada, 1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, Ontario L6M 3E3
905.901.5121 • www.melanomanetwork.ca • info@melanomanetwork.ca

Vivre avec le
cancer pendant
les Fêtes
Le temps des Fêtes est une période
de réjouissances. Nombreuses sont
les personnes qui aiment alors se
réunir avec leurs proches et leurs
amis, échanger des cadeaux et fêter
des traditions religieuses. Pourtant,
il arrive que les personnes atteintes
d’un cancer et leurs proches se
sentent déphasés par rapport aux
autres pendant les Fêtes. En fait, cette
période de l’année peut susciter de
nouvelles questions chez ces derniers,
notamment : Comment vivre la
frénésie du temps des Fêtes tout en
m’occupant de moi-même? Comment
célébrer alors que j’ai tant de choses
en tête? Que sera ma vie l’an prochain?
En partageant ces préoccupations
avec les gens que vous aimez et
qui vous aiment, vous créerez un
rapprochement.
Voici d’autres conseils utiles :
Prévoyez des rencontres avec vos
amis, vos proches et vos collègues
pendant les Fêtes. Il peut être difficile
de célébrer dans la solitude, alors
acceptez les invitations d’autrui ou
participez à une activité de groupe
organisée par le YMCA, le YWCA,
l’église ou la synagogue de votre
quartier. Trouvez un juste équilibre
entre célébrer avec vos proches et vos
amis et passer du temps seul. Donnezvous la permission de planifier vos
activités au rythme qui vous convient
et de refuser une ou deux invitations
pour vous assurer d’avoir l’énergie
voulue pour profiter des événements
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qui vous tiennent vraiment à cœur.
Créez une nouvelle tradition des
Fêtes pour profiter au maximum de
votre énergie. Changez vos activités
des Fêtes habituelles pour réduire le
stress que vous éprouvez lorsque vous
recevez. Organisez un dîner-partage
et invitez chaque membre de votre
famille à apporter un plat, demandez
à quelqu’un d’autre de recevoir cette
année, ou encore, proposez d’aller
manger au restaurant.
Achetez ou donnez un cadeau
original. Cette année, ayez recours
aux achats par catalogues, magasinez
par téléphone, ou encore, en ligne.
Vous pouvez aussi faire le cadeau
de partager vos pensées et vos
sentiments. Écrivez un petit mot ou
appelez des gens pour les laisser savoir
que vous pensez à eux.
Exprimez vos sentiments de
différentes façons pour recevoir
le soutien des personnes qui vous
sont chères. Les larmes soulagent.
Le rire détend. Le partage réconforte.
Il est normal d’éprouver un mélange
d’anticipation, d’excitation et
d’appréhension face à l’avenir.
Exprimez vos sentiments et discutezen avec un proche, un ami ou un
conseiller professionnel.

Votre expérience peut
changer une vie –
Faites la différence
en participant au
programme de
bénévolat À portée
de la main!
Avez-vous déjà eu envie de partager
votre expérience du mélanome pour
aider un autre patient ou un aidant? Le
RMC serait ravi de vous accueillir dans
son nouveau programme de bénévolat
À portée de la main!
Au cours de la nouvelle année,
nous offrirons une formation sur le
soutien des pairs aux personnes qui
aimeraient aider les aidants et les
patients nouvellement diagnostiqués.
En offrant de l’encouragement et
de l’espoir et en faisant preuve de
compassion envers une personne qui
a grand besoin du soutien d’un pair,
vous changerez les choses!
Nous n’exigerons pas beaucoup de
temps de votre part; une ou deux
heures par mois nous aideraient
énormément. Si l’idée de devenir
bénévole pour soutenir un pair vous
intéresse, veuillez communiquer avec
Diane par courriel à
dharty@melanomanetwork.ca ou par
téléphone au 905-901-5121, poste 102.
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Joyeuses
Fêtes

En ce temps des Fêtes,
offrez le cadeau qui

FAIT DU BIEN…

Réseau
mélanome
Canada

Soyez vigilants.
Soyez bien informés

Votre soutien a une incidence directe
sur la vie des Canadiens qui sont
touchés par le mélanome. Vos dons
sont utilisés aux fins suivantes :
Soutien aux patients
• Publications à l’intention des
patients et bulletins
• Ligne d’information à l’intention
des patients et téléconférences
mensuelles
• Séances d’éducation des patients

•

données à l’échelle du pays
Programmes de soutien entre pairs

Initiatives de prévention et de
sensibilisation
• Programme national de
sensibilisation aux dangers du soleil
à l’intention des jeunes (À venir en
2014!)
• Publications sur la prévention et le
dépistage

•

Campagnes de sensibilisation aux
dangers du soleil d’hiver

Défense des intérêts et recherche
• Subventions de recherche
• Défense des intérêts en
lien avec l’approbation de
pharmacothérapies
• Donner une voix aux patients pour
défendre les intérêts en matière de
santé auprès du gouvernement

Faites un don en composant le 905-901-5121, poste 104, ou encore, en nous faisant parvenir un courriel.
Si vous en faites la demande, le Réseau mélanome Canada enverra une carte de souhaits du temps des Fêtes au récipiendaire
de votre cadeau! Si vous avez des questions au sujet de votre don, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous! Nous vous
remercions de faire partie de la communauté d’espoir et de soutien de nos patients.

Saviez-vous que vous pouvez appuyer le RMC par
l’entremise des dons en milieu de travail de Centraide?
Nous sommes nombreux
à appuyer Centraide
au moyen des dons
automatiques en milieu
de travail. Saviez-vous
que vous pouvez décider où ira votre don? En effet, Centraide
acheminera vos fonds à l’organisme caritatif de votre choix.
Veuillez envisager de choisir le Réseau mélanome Canada à
titre « d’organisme caritatif de choix ».
Nom de l’organisme : Réseau mélanome Canada
Adresse : 11-1155 North Service Road Oakville, ON L6M 3E3
Nous vous remercions de votre appui continu au Réseau
mélanome Canada!
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Une réception en plein air pour
célébrer la santé!
This past summer the McDonnell
L’été dernier, la famille McDonnell
voulait souligner le fait que leur
mère était sans cancer depuis
cinq ans. Y a-t-il une meilleure
façon de souligner cet événement
qu’avec une fête? Les membres de la famille McDonnell et
leurs amis se sont réunis par une belle soirée d’été pour porter
un toast à la bonne santé. Désireux de souligner l’occasion et
de changer les choses, ils ont amassé des dons au cours de
la soirée et ont remis un chèque de presque 1 000 $ au RMC!
Nous les remercions sincèrement.
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