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NO UV E L LES ET I NVI TA TI O NS D ES ME MB RES
OCTOBRE – mois de sensibilisat ion au cancer du se in. Dans le c adre
d’Octobre-Rose, la Fondat ion cancer du sein du Q uébec propose des outils
pour s’informer sur la mammo grap hie et reconnaître les signes.
En rappel : Le Forum sur la santé d es seins | 16 et 17 octobre de 9h à 14h
ÉVÉNEM ENTS À VENIR
L’Espoir c’est la vie
Vendredis 16, 23, 30 octobre, 6, 13 et 20 novembre à 10h
CONCENTRONS-NOUS SUR L’AVENIR
Rencontre virtuelle s’adressant à ceux et celles dont le traitement actif est terminé. Des experts partageront
avec les participants, des connaissances et des stratégies probantes. Pour inscription :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkf-quqDsvHdTsFvyVbIIiZJGwRbIsUSW?fbclid=IwAR1iVszkYe5zgzMq1pdt6OzOOdqq_GqSDo77Y97NZXVvA657hxorZbRHpFA

PROCURE
Lundi 19 octobre de 19h à 20h45
CANCER DE LA PROSTATE 101
Webinaire avec avec Dr. Nawar Hanna, M.SC, Urologue-Oncologue et professeur adjoint de clinique,
Université de Montréal. Pour information : https://pep.procure.ca/fr/donate

Cance r de l’o vai re Ca nada

Vendredi 23 et samedi 24 octobre de 18h à 20h
SYMPOSIUM NATIONAL DE CANCER DE L’OVAIRE CANADA : BIEN-ÊTRE, PARTAGE DE CONNAISSANCES, SOUTIEN ET ESPRIT DE
COMMUNAUTÉ

Événement virtuel. Pour inscription :
https://secure2.convio.net/noca/site/Ticketing;jsessionid=00000000.app20096b?view=Tickets&id=100983
&NONCE_TOKEN=7596F0FFCF7AFBC7DB275AFA515DB95C&s_locale=fr_CA&_ga=2.90295386.138302221
4.1601042879-1358181569.1601042879

CRO IR E
Les jeudis d’octobre à décembre de 10h à 11h30
GROUPE D’ÉCHANGE | Animé par Mado Desforges
Mercredi 14 octobre de 10h à 11h30
LA MÉDITATION, UN BIENFAIT ACCESSIBLE À TOUS | Conférence de Richard Lachapelle, coach en méditation
Mercredi 21 octobre de 10h à 11h30
MIEUX COMPRENDRE L’HORMONOTHÉRAPIE | Conférence de Dre Marie-Claude Raymond, omnipraticienne,
Suzanne Lemieux, coach en intégration psychocorporelle
Mercredi 28 octobre de 10h à 11h30
DÉCOUVRIR ET PRATIQUER LA COHÉRENCE CARDIAQUE |Conférence de Dr Guy Leblanc, chirurgien-oncologue
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Mercredi 11 novembre de 10h à 11h30
RELAXATION ET AUTOHYPNOSE | Conférence de Clarisse Defer, psychologue en oncologie
Mercredi 18 novembre de 10h à 11h30
SEXUALITÉ ET CANCER, PAS TOUJOURS ÉVIDENT ! | Conférence de Pierre Gougeon, thérapeute et sexologue
Mercredi 25 novembre de 10h à 11h30
SOMMEIL, QUAND TU ME MANQUES … | Conférence de Nicole Tremblay, infirmière et enseignante à l’UdeM
Pour participer :
https://us04web.zoom.us/j/9085514764?pwd=OXBpaXphN0kyd2F2Qm0zcHd5a3p5QT09
ID de réunion : 908 551 4764 | Mot de passe : 123

Société de le ucémie et l ympho me du Ca nada
2 au 6 novembre 2020
CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA LEUCÉMIE
Conférence virtuelle. Conférenciers : Billy Vinette, Karine Bilodeau, Christine Maheu, Dr Nicholas Finn,
Dre Josée Hébert, Roxanne Lessard-Hurtubise pharmacienne, Dre Julie Bergeron.
Pour information : https://www.sllcanada.org/conference-nationale-sur-la-leucemie-evenementvirtuel

Fondation ca nadie nne des tume urs céréb rales
Samedi 14 novembre 2020 de 8h30 à 12h
CONFÉRENCE VIRTUELLE SUR LES TUMEURS CÉRÉBRALES DE MONTRÉAL
Formation virtuelle gratuite s'adressant aux patients, à leurs proches et aux professionnels de la
santé. Conférenciers : Dr Jean-Claude Bertrand, M.Sc., Ph. D., Dre Johanne Lévesque,
neuropsychologue, Frédéric Arminot, comportementaliste, Dominic Payfer, survivant.
Pour information : https://www.braintumour.ca/fr/information-utile/conference-nationale-sur-lestumeurs-cerebrales/

NOUVELLES
Société ca nadienne d u ca nce r
Le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer, en collaboration avec la Société
canadienne du cancer, Statistique Canada et l’Agence de la santé publique présente les Statistiques
canadiennes sur le cancer : Rapport spécial 2020 sur le cancer du poumon. Les statistiques sur le cancer du
poumon portent sur l’incidence, la mortalité, la survie et la prévalence.

Cance r colo rectal Ca nada
Mercredi 21 octobre de 9h à 16h

APPEL POUR LA PRÉSENTATION D’AFFICHES
Dans le cadre de sa 4ème conférence annuelle, Cancer Colorectal Canada lance un appel pour la présentation
d’affiches virtuelles. La date limite pour soumettre une vidéo de 2 à 3 minutes est le 16 octobre 2020.
S.V.P Contactez Carole Brohman pour les directives de soumission à: caroleb@colorectalcancercanada.com
Pour vous joindre à la conférence du 21 octobre : https://www.meetview.com/CCC20201021/

Cance r de l’o vai re Ca nada
L’ÉTUDE CHAQUE FEMME : L’ÉDITION CANADIENNE
Cancer de l’ovaire Canada a lancé l’Étude chaque femme : l’édition canadienne, un sondage en ligne pour
identifier les difficultés rencontrées par les femmes atteintes du cancer de l’ovaire et susciter les
améliorations essentielles dans le diagnostic, le traitement et le soutien. Ce sondage en ligne comprend plus
de 100 questions sur divers sujets et devrait prendre environ 60 minutes à remplir. La date limite pour
répondre à ce questionnaire est le 6 novembre 2020 à 17h (heure de l'Est).
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P AR T AG E D ’I NF OR MATI O NS
CHAPEAU AUX OCASSS

Les membres du CA de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB), ont récemment adopté une résolution pour souligner la qualité et l'importance du
travail réalisé par les organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services
sociaux (OCASSS). L'objectif était également de leur transmettre un mot d'encouragement pour les aider à
faire face aux difficultés actuelles. Pour visualiser ce message :
https://www.facebook.com/TableDesRegroupements/photos/a.401037369921584/4784160948275849/

2 È M E CYCLE DU FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE D'URGENCE

Le Fonds de soutien communautaire d'urgence est un investissement de 350 millions de dollars du
gouvernement du Canada pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif
au service des populations vulnérables dans la gestion des impacts du COVID-19. À compter du 5 octobre, le
dernier versement du Fonds de 350 millions de dollars a été débloqué par le gouvernement fédéral. Ce
fonds est géré par trois fondations : La Croix-Rouge, Fondations communautaires du Canada et Centraide.
La date limite pour appliquer est le 31 octobre 2020. Une vidéo présentant les caractéristiques de ce fonds
est disponible.

LIGNE LÉO | 1 855 768-7LEO (1-855 768-7536)

LÉO est une ligne de soutien psychologique provincial pour les travailleurs-euses, ex-travailleurs-euses,
gestionnaires et bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire qui
vivent une détresse psychologique. Une initiative du CSMO-ESAC, ce service de soutien gratuit est une
réponse à la détresse psychologique qui a émergée dans les organisations en contexte de COVID-19. Le
service est offert en français, anglais ou espagnol. Mis en place pour une durée de quelques mois, LÉO est
une réponse d'urgence à la crise temporaire que nous traversons.

EFFETS DE LA P ANDÉMIE SUR LA P HILANTHROPIE
L’Institut Mallet propose une entrevue avec Andrew Chunilall, chef de la direction de Fondations
communautaires du Canada. Il revient sur les adaptations et les mécanismes mis en place pour continuer de
soutenir les populations malgré la crise livre également sa vision sur le rôle de la philanthropie dans la
relance, mais aussi dans la nouvelle réalité qui se construit.

DES FORMATION S INTÉRESSANTES
La Biennale du financement des OBNL par la Corporation de développement communautaire du Haut-SaintLaurent | les 03, 10, 17 et 24 novembre
Des outils adaptés pour une rencontre en ligne réussie par Communagir | le 13 octobre 12h à 13h30
Le CSMO-ESAC offre une série de formations dans la cadre du Programme d'urgence pour la relance RH.
Bien que ces formations s’adressent en priorité aux entreprises et OBNL d’économie sociale de la Ville de
Montréal et de la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, les webinaires passés peuvent
être visionnés en différé.
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