
Rapport
d’activités
2021-2022



Mot de la DG
Mot du président
Mission
Services offerts
Structure organisationelle 
CA
Permanence et ses professionnels
Patients partenaires
Les bénévoles 
Témoignages de bénévoles
Faits saillants 2021-22
Témoignages de patients
L’impact de Virage
À venir en 2022-23 
Nos donateurs et partenaires
Merci spécial
Nos coordonnées 

333
444
555
666
999

101010
101010
111111
121212
131313
141414
171717
212121
222222
232323
252525
262626

DANS CE RAPPORT



Mot de la directrice

Prendre la direction de la Fondation Virage, que je connais depuis sa
création, est tout un honneur pour moi. Après 35 ans à travailler dans le
réseau de la santé au service des patients, il n’y a rien de plus naturel
pour moi que de poursuivre dans cette direction, accompagnée d’une
équipe dévouée auprès des patients.

Le grand déménagement du CHUM, auquel j’ai participé, nous a permis
de bien positionner la Fondation au cœur de la clinique d’oncologie. Nous
rapprocher des patients était notre volonté première et c’est maintenant
mission accomplie! Les services et ateliers que nous offrons ont toujours
été mis en place en fonction des besoins des patients et nous adaptons
l’offre de façon continue.

La pandémie nous a tous affectés, mais encore une fois, mon équipe a fait
preuve d’une grande adaptabilité en se conformant aux consignes
sanitaires et en s’ajustant au fur et à mesure des demandes croissantes
des patients, peu importe leurs besoins. J’en profite pour remercier et
féliciter le travail exceptionnel de tous les membres de mon équipe
permanente, nos professionnels et nos bénévoles.

Avec plus de 3 000 visites à notre centre de bien-être cette année, nous
constatons à quel point nos services sont essentiels pour nos patients et
complémentaires aux équipes de soins. Nos efforts se poursuivront pour
maintenir des services de qualité, et ce, grâce à nos donateurs,
partenaires et collaborateurs à qui je dis aussi MERCI!

Lise Pettigrew
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Mot du président

La Fondation Virage a célébré son 35e anniversaire le 29 octobre 2021.

C’est en 1987 que Virage a vu le jour. L’idée nous est venue au début de ma
carrière en observant les patients partager leurs expériences et leur vécu en salle
d’attente. Il était clair qu’ils avaient besoin non seulement de soins, mais aussi
d’écoute, d’accompagnement et d’informations de toutes sortes. Nous avons
alors réuni des professionnels du corps médical, des partenaires et des patients
pour qui il était important d’agir en solidarité pour les aider le mieux possible.

Depuis ce temps, la Fondation Virage est un précurseur à bien des niveaux. 
Que ce soit l’offre de prothèses mammaires temporaires et d’alternatives
capillaires, de différents groupes de soutien et des massages spécialisés en
oncologie jusqu’à l’offre de vêtements postopératoires pour les chirurgies du
cancer du sein et la kinésiologie, Virage est à l’écoute des besoins de chacun.

Aujourd’hui encore, les patients nous font part des bienfaits que nos 
activités leur procurent. Que ce soit de traverser la période de soins avec
sérénité ; d’améliorer leur condition physique et mentale ; d’être à l’écoute 
d’une façon qui n’a pas été trouvée dans d’autres activités ni auprès 
de la famille ; d’apprendre des moyens de rester positifs ; de voir des 
exemples de résilience des uns, de courage d’un autre dans les groupes 
de partage permettant de faire des choix personnels, chacun y trouve 
son compte. C’est grâce aux activités de Virage que les patients peuvent 
contrer la solitude et voir qu’il y a une vie pendant et après la maladie.

Les patients sont reconnaissants et viennent parfois nous faire des petits
coucous de temps à autre et ça nous fait chaud au cœur. Nous sommes 
toujours là pour eux et espérons l’être encore longtemps.

Dr Jean Pierre Guay
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Notre mission
La Fondation Virage a été fondée en 1987.
Notre mission est d’offrir un soutien aux
patients atteints de cancer dès leur diagnostic
et tout au long de leur parcours de soins par le
biais de services, d’activités et de ressources.

Virage s’engage à favoriser le partage, l’écoute,
la communication et le soutien mutuel auprès
des personnes atteintes de cancer et leurs
proches et à les informer des ressources
disponibles pour leur venir en aide.
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Le Centre 
de bien-être

La porte d’entrée qui 
s’ouvre sur une panoplie 
de services et ressources
offerts aux patients sur 

place ou en ligne.
 

Une halte pour reprendre
son souffle et profiter 

de l’écoute bienveillante 
de nos bénévoles.

L’onco-esthétique

Une discipline qui contribue
au bien-être par l’écoute, 
des soins et des conseils

personnalisés en prévention
des effets indésirables 
qui peuvent surgir lors 

de certains protocoles de
traitements contre le cancer.

Les vêtements 
postopératoires

Disponibles aux patientes
devant subir une

mastectomie ou une
reconstruction mammaire.

 
Un salon privé est destiné

à l’essayage de 
sous-vêtements selon 

les directives décrites sur 
la prescription médicale.

NOS SERVICES 

La massothérapie

Les traitements, la
souffrance, l’hospitalisation,

les douleurs, l’inquiétude 
et la fatigue créent 

des tensions.
 

Nos massothérapeutes
agréés et spécialisés en

oncologie peuvent améliorer
la qualité de vie des patients.
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Coupe de cheveux

Nos coiffeurs professionnels
sont là pour aider à mieux vivre

le moment parfois difficile
de la perte de cheveux.

Les alternatives
capillaires

Nul besoin de faire le deuil de
sa féminité, nous offrons une

variété de prothèses capillaires,
de foulards et de bonnets sur

place à prix raisonnables.

La kinésiologie

Rien n’est plus profitable que
d’avoir des objectifs adaptés 

à nos besoins.
La condition physique et

mentale s’améliore et permet de
traverser des périodes difficiles.

L’atelier d’écriture

Une occasion de s’amuser
en groupe tout en améliorant
l’expression de la pensée, les

émotions, l’imaginaire, l’humour
et le style d’écriture unique.

Le centre de
documentation

Nous offrons une variété de
brochures sur les divers types

de cancers et leurs traitements,
l’alimentation, la psychologie 

et le deuil.

Le yoga

Une pratique régulière
d’étirements et de relaxation

aident à la détente et à se
sentir bien dans son corps,
améliore la concentration 

et la respiration.
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Le groupe PAROLE-Onco
Jumelage mettant en lien des patientes avec un cancer 
du sein avec des patientes partenaires ayant vécu un

parcours similaire. C’est l’occasion d’exprimer les craintes,
les besoins et de trouver des réponses sur la vie avec 
la maladie et les choix que seul la patiente peut faire.

Le groupe de Soutien du cancer 
de la prostate

 
Rien ne vaut l’aide d’une personne ayant vécu 

la même chose que vous.
Vous pouvez compter sur un bénévole pour 
vous accompagner en cours de traitements.

Le groupe Peur de la récidive

Une aide pour mieux gérer les émotions, 
interpréter réalistement les informations médicales
et les symptômes physiques et apprendre à mieux 

tolérer l’incertitude.

Le groupe Soutien et partage

Une occasion d’entendre des témoignages, 
de comprendre et de partager avec d’autres

personnes qui vivent des préoccupations
semblables à soi. Chacun en retire des bénéfices.
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Centre intégré de
cancérologie du
CHUM (CICC)

Bénévoles et
Patients partenaires

Fondation
Virage

Partenaires 
externes

Partenaires externes

Organismes offrants des                 
services et ressources
complémentaires.

Équipe de Virage

Conseil d’administration
La permanence
Les professionnels

CICC

Équipe de soins :                            
médecins, infirmières                                
et professionnels

Les bénévoles

Animateur atelier d’écriture
Soutien aux ateliers de yoga
Coiffeuses, coiffeur
Gestionnaires, page Facebook
et site Web
Groupes : Soutien et partage
et Cancer de la prostate

Services aux patients

Soutien et écoute
Service de breuvages
Soutien administratif
Service de loisirs

PATIENTS
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Secrétaire 
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Directrice générale

Johanne BouchardCoordonnatrice aux
activités et communication

Adjointe service-patient /
Onco-esthéticienne

Agente administrative-
comptabilité

Kinésiologue /
Responsable PAROLE-Onco

Lise Pettigrew

Betty Mérand

Belinda Checknoune

Isabelle Brisson

Kinésiologue

Kinésiologue

Professeur de yoga

Massothérapeute

Travailleuse sociale

Guillaume Bastarache

Maude Bergeron

Caroline Chantefort

Magdalena Ulanecka

Bourgault Denise

Soutien administratif et
service aux patients

Chantal Poirier
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Patientes partenaires

Dans l’ordre habituel : Victoria Cristofaro, Carmen Lampron, Guylaine Côté,  
Diane Beauchamps, Marie-Andrée Côté, France Dalpé, Sylvie Desmarais et Liette Laurin

Témoignage d’une patiente-partenaire

L’accompagnement de patientes est pour moi une
riche expérience humaine. Au-delà de l’écoute, du
soutien et du partage d’un vécu similaire, je suis, 
à tout coup, inspirée par la force et la résilience de
chacune de ces femmes!

Témoignage d'une patiente
L’accompagnement par une patiente-partenaire a été un phare
pour moi dans cette tempête appelée cancer! On m’a écoutée
avec empathie, douceur et disponibilité. Je me suis sentie
comprise, soutenue et guidée. J’ai pu rire et pleurer sans gêne.
C’est tellement rassurant de parler à une autre femme qui a ce
même vécu. Ce n’est que du positif. Toutes les femmes
devraient y avoir accès.
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— Sylvie Desmarais

— Christiane H.
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Les bénévoles qui œuvrent à la Fondation Virage travaillent en
étroite collaboration avec l’équipe permanente, les professionnels
et les équipes de soins. Leur contribution est essentielle pour
rejoindre notre mission. Étant en contact direct avec les patients, 
ils nous permettent de mettre à jour nos façons de faire et notre
offre de service en fonction de leurs besoins.

Les bénévoles sont recrutés en fonction de leur profil et nous
permettent de réaliser plusieurs tâches selon leurs compétences
et intérêts. On retrouve des étudiants souhaitant explorer le milieu
hospitalier, retraités actifs qui donnent généreusement de leur
temps, des patients en rémissions qui veulent redonner au suivant
ainsi que des personnes qui sont sur le marché du travail et qui
trouvent du temps pour notre cause.

Nos bénévoles donnent beaucoup mais ils sont tous unanimes, ils
reçoivent autant en étant à la rencontre des patients qui sont
toujours reconnaissants envers tous les gestes offerts.

Nos bénévoles
Gisèle Bergeron — Karine Boulanger-Cadieux 

 André Brais — Lucie Brisebois 
Christian Champagne — Claude Chicoine

Claude Côté — Jacynthe Dallaire 
France Dalpé — France Dansereau 

Marie-Josée Dubeau — Loraine Gendron
Camille Gervais — Dominique Gloutnez 

Micheline Hardy — Michel Karozis 
Julie Ladouceur — Stéphanie Laplante

Claudette Laurin — Fabien Lehman — Janie Locas  
Dominique Major — Sandrine Marty 

Raymonde Ménard — Pasquale Palumbo 
Ève Payette —  Jacques Régnier

Jules Richard — Claude Robillard 
Mario Rodrigue — Ginette Tremblay 
Camille Van Erum — Monik Vanier
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Je suis une patiente en rémission d’un cancer, une maman de deux jeunes enfants, une
employée et finalement, une bénévole auprès de la Fondation Virage pour les patients
atteints d’un cancer. Nous avons devant nous des gens qui souffrent tant physiquement
que psychologiquement; des gens qui souhaitent décrocher ou continuer à survivre.

Mon travail de bénévole auprès de la Fondation Virage ne consiste pas seulement à
accompagner les malades et leurs proches dans ces périodes plus difficiles, mais aussi
de leur offrir un temps de partage, un sourire, un rire, une chanson, une histoire, etc. 
 Toutes ces petites attentions sont magiques et ils ont un impact positif sur le 
mieux-être de ces derniers! 

Mon bénévolat à la Fondation Virage a ajouté du pétillant dans ma vie et je continue à
croire que nous sommes une étoile brillante de passage dans la vie du patient! J’ai reçu
de l’aide et il est maintenant temps de le donner au suivant!

Être bénévole c’est donner de son temps, mais surtout recevoir tellement 
de chaleur humaine, de sourires et de « mercis ». C’est tellement motivant 
de se sentir utile.

L’apaisement, si léger soit-il, cette parenthèse que peuvent apporter notre
présence, nos conversations et notre soutien, sont tellement importants 
pour les patients mais tellement enrichissants pour moi également.

J’apprends énormément de choses en étant bénévole au sein de la Fondation,
aussi bien sur le plan plus technique que sur le plan relationnel et humain.

Ces moments me font constater à quel point l’humain est fort et résilient et
c’est pourquoi chaque journée passée à Virage me donne une dose énorme
d’énergie pour le reste de ma semaine.

SANDRINE MARTY  

KARINE BOULANGER-CADIEUX 
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Faits saillants
Onco-esthétique,

octobre 2021
01

Ce service favorise l’harmonie 
entre le corps et l’âme. Il permet 
de mieux contrôler les effets
des traitements du cancer sur la
peau, les cheveux, les poils et les
ongles. Une belle occasion de
profiter des conseils de prévention
personnalisés.

Groupe de soutien
 et de partage,

novembre 2021

02

Un diagnostic de cancer
bouleverse la vie des personnes
touchées par le cancer et celle 
de leurs proches. Le groupe de
soutien et de partage permet 
aux patients de partager leurs
expériences et leur vécu. 

Ces rencontres aident à mieux
comprendre certains aspects de 
la maladie et ainsi, les émotions
seront plus faciles à gérer.

PAROLE-Onco,
janvier 2022

03

Ce Programme d’accompagnement
est offert aux patientes ayant reçu
un diagnostic de cancer du sein. 
Il permet d’être en contact avec 
une patiente accompagnatrice
ayant eu un parcours similaire. 
C’est l’endroit pour exprimer ses
craintes et ses besoins et trouver
des réponses aux questions que se
posent les patientes.

NOUVEAUX SERVICES
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Pour la quatrième année, la Fondation Virage s’allie à la marche du grand défoulement de la
Fondation québécoise du cancer et récolte une somme record d 19 535$ permettant d’obtenir le
titre de meilleure équipe! Le montant récolté permet d’offrir des ateliers de yoga et défrayer une
partie des coûts des services de kinésiologie. Ce partenariat est très important car il apporte une
meilleure utilisation des ressources des deux organismes toujours dans l’objectif du mieux-être
des personnes atteintes d’un cancer. Ensemble, nous rendons accessible nos différents
programmes et services à nos deux communautés respectives.
Merci à la compagnie Acrobate qui a fourni les t-shirts à ceux qui ont joint la marche.

11 septembre 2021
Participation à la marche du grand défoulement de la FQC

5 jui l let  2021
Entrevue radiophonique au Canal M, Vues et Voix, organisme à but non lucratif 
dont la mission est de promouvoir l’inclusion sociale.

29 octobre 2021
2021 marquait les 35 ans de la Fondation Virage fondée en 1986 par le Dr Guay, 
radio-oncologue et Dr Flore Fournel-Lebuy, aujourd’hui décédée. Située au cœur du 
Centre intégré de cancérologie du CHUM (CICC), Virage, plus que jamais, poursuit sa
mission d’offrir du soutien aux patients atteints de cancer dès leur diagnostic et tout au
long de leur parcours de soins par le biais de services, d’activités et
de ressources. Le Centre de bien-être est un lieu de rencontre et de 
partage pour les patients atteints de cancer et leurs proches.

3e trimestre 2021 :
Fédération des

médecins spécialistes
du Québec

Intégrer l’activité physique aux 
soins, publié dans le magazine 
Le Spécialiste, mentionne les effets
bénéfiques de la kinésiologie chez 
les patients atteints de cancer dont
l’amélioration, le bien-être, la qualité
de vie, la réduction des symptômes
d’anxiété et de dépression suite à la
participation du programme de
kinésiologie, Bouger pour la vie, 
de la Fondation Virage.
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Mme Lise Pettigrew dresse le portrait de la Fondation Virage, des fondateurs qui l’on
mise sur pied il y a 35 ans et des services offerts en complémentarité à ceux déjà
disponibles aux patients du CICC Centre intégré de cancérologie du CHUM.



8 avri l  2022

Visite de Mme Hélène David et les membres
du Cercle des fermières de La Salle qui ont
fait un don de 68 nichons tricotés. 
Ces prothèses temporaires ont servi aux 
patientes atteintes du cancer du sein.

9 mai 2022

Après une belle carrière de 35 ans au CHUM et déjà impliquée
à la Fondation depuis 10 ans, Madame Lise Pettigrew a été
nommée Directrice générale de la Fondation Virage. 
Nous sommes tous heureux de l’accueillir au sein de la
Fondation. C’est grâce à elle qu’est né le Centre de bien-être,
porte d’entrée vers un ensemble de services et de soutien 
pour les patients atteints de cancer.

Juin 2022
Plusieurs de nos patients ont pu
participer à une marche musicale au
cœur de la Cité-des-Hospitalières de
Montréal au son de la harpe jouée
magnifiquement par Annabelle Renzo
grâce à notre partenariat avec 
Sérénité Sonore.

15 juin 2022

Lancement de la publication De tous nos corps qui
conclut le projet Effets secondaires, issu des ateliers
d’écriture. Une collaboration entre la Fondation Virage,
l’artiste et Céline Huyghebaert et le centre Turbine.
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Quand le verdict du cancer est tombé, j’ai cru que le ciel 
me tombait sur la tête. Puis, j’ai rencontré le docteur Guay 
et il m’a parlé de la Fondation Virage, fondée par lui-même. 
Il avait vu et compris la difficulté de vivre seule avec cette 
terrible condition. 

Je me suis immédiatement inscrite en kinésiologie et à 
l’atelier d’écriture. En effet, en consultant le site de Virage, 
on s’aperçoit qu’il existe plusieurs autres activités, bref, une 
vie pendant et après…  

J’étais incapable d’accepter que cette maladie s’était infiltrée 
en moi et c’est grâce aux activités de la fondation que j’ai pu peu
à peu l’apprivoiser. Et, bien sûr, ce qui n’est pas le moindre, de
partager avec d’autres qui vivent la même douloureuse condition
à différents degrés. Ce partage m’a rassurée de voir que je
n’étais pas la seule à devoir faire face à cet ennemi, le cancer…

Des témoignages

MARIE-REINE KERNEC’H-MAUVE

Cancer quand tu es là
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Je tiens à vous remercier d’avoir pu participer au groupe de soutien 
et de partage, très professionnellement conduit par Mme Denise
Bourgault. C’était un privilège de rencontrer et de connaître les autres
personnes du groupe, chacune avec son expérience personnelle de la
maladie. Ça m’a beaucoup aidée dans mon cheminement à travers les
traitements, la chirurgie et tout le reste.  

Partager avec des personnes qui souffrent du cancer, même si ce n’était
pas le même que le mien, m’a aidée à voir ma réalité différemment et
m’a fait beaucoup réfléchir... J’en ressors enrichie d'émotions et j’ai
beaucoup évolué. Les thèmes choisis en fonction des réalités vécues 
par nous les patients, sont tellement bien soutenus et documentés, 
ont bien ponctué mon parcours. Ces rencontres sont essentielles.  

La communication avec l’équipe médicale est très courte, l’information
est en vrac. Le groupe aide à démêler ce qu’on n’a pas compris parfois.
Même un psychologue ne pourrait mieux faire.     
   
Merci pour tout le soutien offert. Grâce à la fondation, je ne me suis pas
sentie seule dans ma maladie.

GABRIELA TRIFESCU
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Printemps 2021, j’ai toujours mal à la gorge et une petite masse sous la
langue me dérange. Quatorze heures passées à l’urgence. Finalement, 
ma vie bascule et je reçois un diagnostic de cancer de l’amygdale gauche.  

J’entreprends rapidement des traitements de chimiothérapie et de
radiothérapie. Je souffre atrocement dans le cou et la gorge. Au bout 
d’un mois, je ne peux plus manger ni même boire autre chose que de
l’eau. La douleur est intense et nuit à ma qualité de vie. L’équipe soignante,
malgré toute sa bonne volonté, n’a pas le temps de s’occuper de moi. 

Puis, quelqu’un me parle de Virage. N’ayant plus rien à perdre, je prends
un rendez-vous et c’est là que je rencontre Magda, la massothérapeute. 
Je lui explique mon parcours. Elle saisit tout de suite la nature de mon
problème. Le massage débute sur la tête sans vraiment toucher à la 
bosse qui me fait mal. Lorsque je suis sorti, j’en avais les larmes aux yeux :
je n’avais plus mal. J’avais oublié ce que c’était que de vivre sans douleur. 
 
Après avoir traversé les traitements, l’hospitalisation, la souffrance et les
douleurs, nous méritons bien un petit répit qui nous permet de reprendre
notre vie en mains à nouveau. 

Merci beaucoup à Magda et à l’équipe de Virage.

LUC ALEXANDRE PERRON
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J’ai découvert l’onco-Esthétique malgré moi à la suite d’un diagnostic assez soudain et brutal. Le sentiment 
de ne rien contrôler et de voir chaque petit détail de soi-même, de son apparence se modifier m’a envahi. 
L’onco-esthétique m’a permis de me réapproprier mon corps.  

À travers chaque soin, la confiance en soi revient petit à petit. Je me suis rendue compte que je ne devais pas
forcément faire le deuil de ma féminité. J’ai pu par exemple lier l’utile à l’agréable en étant assidue sur le fait de
faire mes ongles régulièrement pour les protéger du soleil et garder une touche de féminité en même temps.  

Par ailleurs, certains soins m’étaient même inconnus et pourtant primordiaux pour la cicatrisation. Dans mon
cas, après une mastectomie totale, j’ai pu bénéficier d’une prothèse provisoire qui serait remplacée l’année
d’après par une définitive.  

Les conseils de la professionnelle, dans mon cas ceux de Betty, ont facilité la prochaine opération en
préparant la peau et les tissus sous cutanés à être ouverts à nouveau. C’est une réelle chance que d’avoir
accès à ce genre de soins dans cette épreuve, ce qui permet d’adoucir le quotidien.

LAETITIA BENOUAHAB

J’ai la chance de participer aux groupes de kinésiologie et de yoga à la Fondation Virage. Ces activités me
permettent d’améliorer ma condition physique et mentale et d’avoir des objectifs adaptés à ma condition. 

Depuis le début de la pandémie nos rencontres se font sur la plate-forme zoom, cela m’a permis de
traverser cette période avec sérénité, de conserver ma motivation et d’éviter l’isolement grâce à tous 
les participants et participantes et nos merveilleux kinésiologues Isabelle et Guillaume.  

Le yoga m’aide à me détendre, améliore ma concentration et ma respiration, merci à Caroline notre
professeure et nos merveilleuses bénévoles France et Camille. 

Un énorme merci d’exister je me sens accompagnée, merci à toute l’équipe, je serai toujours
reconnaissante envers la fondation Virage.

FRANCINE GERVAIS
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L’impact de Virage en 2021-22!
Yoga

Atelier d’écriture

Groupe de soutien et de partage

Groupe soutien cancer prostate

Groupe peur de la récidive

1012 

222 

240 

125 

18 

Nombre de patients s’étant présenté
au centre de bien-être3088

Groupe PAROLE-Onco

Kinésiologie

Soins donnés en massothérapie489
Nombre d’appels entrant

3719

Page Facebook

2006

Consultation du site Web

7841

126 

4916 
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À venir en 

2022-23

Juin 2022 – Membre de la Fondation Virage

Septembre 2022 – Comité expérience-patient

PAROLE-Onco PHASE ll

Devenir membre est un cadeau pour vous, pour nous et tous les patients qui
bénéficierons de votre implication à la Fondation Virage.

Être membre, c’est appartenir à une communauté de personnes qui partagent 
les mêmes valeurs et le même désir de soutenir les patients dès l’annonce du
diagnostic et tout au long de leur parcours de soins. Être membre c’est donner 
sa voix dans le choix des actions concrètes pour assurer le rayonnement et la
pérennité de la Fondation.

Principalement composé de patients ayant eu un cancer, ce comité mettra en
lumière les zones d’amélioration de nos services. Des actions concrètes seront
mises en place en réponse aux demandes récurrentes adressées et en garantiront
la qualité et la pertinence tout au long de leur parcours de soins et ce, dans les
limites du rôle de notre mission. Divers outils d’analyse permettront de mesurer
l’expérience-patient.

À la lumière des résultats et impacts positifs de l’implantation de Parole-onco
Phase 1, visant l’accompagnement des patientes atteintes d’un cancer du sein 
par des patientes accompagnatrices formées, la Phase 2 couvrira les besoins
d’autres sites tumoraux désignés.

Lancement des invitations à devenir membre

S’assurer que chacune de nos interventions soient bien
accueillies par les patients en oncologie

Les patients accompagnateurs pour différents types de cancer
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À tous nos donateurs 
et partenaires...
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MERCI



Partenaires 

10  000$ et plus25 000$ et plus 5  000$ et plus 1  000$ et plus

Donateurs

Nathalie 
Trottier

Gilles 
Gagnon

Luc 
Lacombe

Diane Giard

Jean-Pierre 
Sauriol
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Merci spécial à tous ceux qui ont contribué à 
la réalisation de notre rapport d’activités 2021-2022.

 
Merci aux bénévoles qui donnent sans compter de leur temps

pour soutenir les patients à toutes les étapes de leur parcours de soins.
 

Merci aux patients de leurs témoignages et 
d’avoir accepté de partager leur vécu de leur passage à Virage.

 
Merci à tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour soutenir la 

mission de la Fondation sans qui nous ne pourrions pas en faire autant.

MERCI !
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Fondation Virage
1000, rue St-Denis

Pavillon C, 14ᵉ étage
Local C14.7065

Montréal, QC H2X 0C1
 

Site Web : viragecancer.org
Téléphone : 514 890-8000, poste 28139

Nos coordonnées
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https://www.viragecancer.org/

