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Population vieillissante 

Portion de la population canadienne âgée de 65 ans et plus.  

Source: Statistique Canada 



Incidence du cancer 

Source : Statistiques canadiennes 2017 

89 % des nouveaux cas ont 50 ans et plus. 

L’âge médian se situe entre 65 et 69 ans. 

On prévoit en 2017 :    

– 45 % des nouveaux cas auront 70 ans et plus. 

– 28 % des nouveaux cas auront 60 à 69 ans. 

– 17 % des nouveaux cas auront 50 à 59 ans. 

– 10 % des nouveaux cas auront 20 à 49 ans. 

– 0.7 % des nouveaux cas auront 0 à 19 ans. 



Notre mission 

Soutenir au quotidien les personnes touchées par le cancer sur 

l’ensemble du territoire du Québec par des services concrets adaptés à 

leurs besoins.  



Des programmes et services adaptés 

Programmes et services 
Personnes 

atteintes 
Proches  

Information et soutien par des infirmières 

expérimentées en oncologie 
  

 

Ressources documentaires   

Jumelage téléphonique   

Art-thérapie  

Massothérapie  

Kinésiologie   

Hébergement   

Portail cancer15-39.com   

Retour à la vie active (en développement)  



Accessibles sur tout le continuum 

Suivi Traitement Diagnostic Investigation 

       

• Ligne Info-cancer 

• Ressources documentaires 

• Portail cancer15-39.com 

Retour à la vie active 

Information – Soutien – Écoute – Jumelage – Hébergement – Information… 

Massothérapie – Art-thérapie – Kinésiologie 



Sources de références 

 Internet / Site web 

 Publicité, médias 

 Les Centres d’hébergement de la Fondation 

 Les proches 

 Les professionnels du milieu de la santé 

 Passeport d’oncologie 

 Dépliants, affiches, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accès via le1 800 363-0063 

La réceptionniste transfère l’appel à : 

– l’infirmière; 

– la documentaliste; 

– la responsable du jumelage et des 

bénévoles. 



Services d’information 

De l’aide au bout du fil 

– Des infirmières expérimentées : 

 

• répondent à toutes les questions sur la maladie, les 

traitements ou les moyens de se sentir mieux; 

• aident à préparer les rencontres avec l’équipe 

soignante; 

• dirigent vers les bonnes ressources selon les besoins 

identifiés; 

• exercent en complémentarité avec le réseau de la 

santé. 



Services d’information 

Une source d’information à portée de main 
 

– La Fondation possède une multitude de ressources 

documentaires traitant de divers sujets sur le 

cancer qu’elle prête gratuitement partout au 

Québec. 

– Les documentalistes : 

• dirigent vers des sites crédibles et proposent des 

ouvrages pertinents et à jour; 

• orientent vers les ressources disponibles dans les 

différentes régions. 

 



Soutien psychologique 

Jumelage téléphonique – Gratuit 

– Les personnes atteintes d’un cancer ou les 

proches : 

• peuvent discuter en toute liberté et 

confidentialité avec une personne ayant été 

touchée par le cancer et qui a vécu des 

épreuves similaires.  

– Programme supervisé.  

– Une cinquantaine de bénévoles formés et 

encadrés. 

 

 



Soutien psychologique 

Art-thérapie - Gratuit 

– La création permet d’exprimer toute une 

gamme d’émotions et de se libérer de ses 

préoccupations. 

– Aucune expérience ou talent artistique n’est 

requis pour participer aux ateliers d’art-

thérapie.  

– Nos art-thérapeutes sont des professionnels 

ayant une formation en art-thérapie, qui 

conjugue tant les pratiques artistiques que  

psychologiques. 



Programmes de bien-être physique 

Massothérapie - 10 $ / 1 heure* 

– Les massages prodigués par nos 

massothérapeutes spécialisés en oncologie 

procurent le plus grand bien en réduisant le stress, 

la douleur et en favorisant le bien-être et la qualité 

du sommeil. 

– Nos massothérapeutes sont agréés par la 

Fédération québécoise des massothérapeutes et 

spécialisés en oncologie. 

– Les massages sont adaptés à chaque condition.  

 

* En partenariat avec la Fondation de la massothérapie. 



Programmes de bien-être physique 

Kinésiologie - Gratuit 

– Les bienfaits de l’exercice physique sont 

nombreux : augmentation de l’énergie, 

diminution des effets secondaires des 

traitements, meilleure gestion du stress et de 

l’anxiété, etc. 

– Nos kinésiologues proposent des 

programmes personnalisés et adaptés à la 

condition physique de chacun. 

 



Centres d’hébergement 

La Fondation possède le plus 

important réseau d’hébergement au 

Québec. 

Elle offre un environnement 

chaleureux et paisible près des 

centres hospitaliers de Montréal, 

Trois-Rivières, Gatineau et 

Sherbrooke. 



Centres d’hébergement 

Un lieu sécuritaire et abordable 

– Des chambres confortables sont offertes à 

prix modique pour de courts ou longs séjours. 

Un milieu accueillant et amical 

– Toutes les personnes résidant dans  

les Hôtelleries bénéficient d’un 

accompagnement au quotidien  

par le personnel et les bénévoles  

dévoués de la Fondation. 



Programme à Félix 

De l’aide concrète pour les jeunes de  

15 à 39 ans atteints d’un cancer et leurs proches 

– Services adaptés 

– Soutien et entraide 

– Précautions et conseils 

– Appui pour les proches (trucs d’accompagnement) 



Un portail Web pour les 15-39 ans 

Un portail dédié aux jeunes atteints d’un cancer et 

leurs proches 

– Le portail www.cancer15-39.com rassemble, dans 

un langage clair et accessible, de l’information 

pertinente sur le cancer chez les adolescents et les 

jeunes adultes ainsi que la liste des services et des 

ressources disponibles à l’échelle de la province.  

– Il offre également des outils et des conseils pratiques 

axés sur la réalité et les besoins des 15-39 ans 

atteints d’un cancer et leurs proches afin de les 

soutenir quotidiennement. 

http://www.cancer15-39.com/
http://www.cancer15-39.com/
http://www.cancer15-39.com/


Complémentaires au réseau de la santé 

Services 
Info-cancer 

Besoins 
identifiés 

Information 
Écoute 
Soutien 

Fondation québécoise               

du cancer 

Équipes 

soignantes 

cancérologie 
Référencement 

Autres 
ressources  

Programmes 
et services 

Référence au 
besoin 



Des questions 


