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NO UV E L LES ET I NVI TA TI O NS D ES ME MB RES
Mars – m ois de la sensibilisat ion au cancer color ect al | C’est le m om ent de r appeler que le
cancer color ect al est évit a ble, t r ait able e t g uér issable, s’il est dét ect é à t em ps. J e vous
invit e à lir e le communiqué ém is par Cancer color ect al Canad a.

ÉVÉNEM ENTS À VENIR
Organisation q uébécoise des pe rs onnes atteintes de canc er
Lundi 22 mars à 13h30
LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE – UN ESSENTIEL DANS LE PARCOURS DE SOINS
Conférence gratuite pour les proches aidants.
Pour inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclg_2BTesJullfpWI36d_V_AtzqIMOnPA4iyG4_KA_Oq
waBg/viewform

Cent re de bie n-être de l’ouest-de- l’île pour personnes attei ntes de cance r
Mardi 23 mars de 18h30 à 19h30
QUELS SONT MES DROITS DANS NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ ?
Conférence avec Line Robillard, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services CIUSSS de l’Ouest-del’Île de Montéral
Pour inscription : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEscOqspjksGdERmuP-pyy24SYYAllZwscd

Croire
Mercredi 31 mars de 18h30 à 20h
MIEUX COMPRENDRE L’HORMONOTHÉRAPIE
Conférence avec Dr Guy Leblanc, chirurgien-oncologue
Mercredi 7 avril de 10h30 à 12h
LA COHÉRENCE CARDIAQUE, UNE PRATIQUE SIMPLE ET EFFICACE
Conférence avec Dre Marie-Claude Raymond, omnipraticienne et Suzanne Lemieux, coach en
intégration psychocorporelle
Mardi soir 13 avril de 18 h 30 à 20 h
SEXUALITÉ ET CANCER, PAS TOUJOURS ÉVIDENT !
Conférence avec Pierre Gougeon, sexologue et psychothérapeute
Pour participer :
https://us04web.zoom.us/j/9085514764?pwd=OXBpaXphN0kyd2F2Qm0zcHd5a3p5QT09
ID de réunion : 908 551 4764 | Mot de passe : 123

Cance r de l’o vai re Ca nada
Jeudi 25 mars de 12h à 13h
PARTICIPER À UN ESSAI CLINIQUE, UNE OPTION POUR MOI ?
Conférence présentée par Catherine Vayssier du Consortium de recherche en oncologie clinique du
Québec (Q-CROC).
Pour inscription : http://noca.convio.net/site/Calendar?id=101046&view=Detail&s_locale=fr_CA
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As s o c i a t i o n p u l m o n a i r e d u Q u é b e c
Jeudi 22 avril de 10h25 à 16h
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER DU POUMON
Journée éducative virtuelle et gratuite entièrement dédiée aux patients atteints de cancer du poumon
et leurs proches. Conférences et ateliers variés.
Pour inscription et connaître la programmation : https://poumonquebec.ca/jmcp/

NOUVELLES DES MEMBR ES
Fondation ca nce r du sei n du Québ ec
La Fondation dévoile une application mobile, nouveau volet à son programme Ma Santé Active.
Disponible gratuitement en français et en anglais, cet outil a été conçu pour les personnes touchées
par le cancer du sein afin de les accompagner à demeurer actives pendant et après les traitements
oncologiques.

Organisme gaspésien des pe rso nnes attei ntes de ca nce r
L’OGPAC propose une nouvelle activité virtuelle, le cardio salon musical. En direct de sa page
Facebook , les mercredis du mois de mars, de 14h à 15h. Prochaines séances les 24 et 31 mars.

Fondation ca nadie nne des tume urs céréb rales
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales lance un appel de candidatures pour des Bourses
d’études pour jeunes survivants de tumeurs cérébrales. La date limite de réception des candidatures
est le 21 mai 2021.

P AR T AG E D ’I NF OR MATI O NS
ENQUÊTE SUR LES CONDI TIONS DE RÉMUN ÉRATION DES GESITONN AIRES
D’OBNL

Espace OBNL, en collaboration avec la firme d’experts Normandin Beaudry, mène actuellement une enquête
sur les conditions de rémunération des gestionnaires d’OBNL au Québec. Pour plus d’information sur
l’enquête et y participer : https://www.espaceobnl.ca/enquete

MOUVEM ENT SANTÉ MENTALE QU ÉBEC

Le Mouvement santé mentale Québec propose la Trousse COVID, dédiée aux milieux de travail qui présente
les 7 facteurs de protection en santé mentale.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX OR GANISMES COMMUNAUTAIR ES

Pour les organisations financées par le PSOC, la Directrice des services sociaux généraux et des activités
communautaires a confirmé cette semaine le report au 15 avril du dépôt du formulaire PSOC à la mission
globale pour 2021-2022.
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