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2021-2022 :  

Année de positionnement et de continuité 
Je veux tout d’abord remercier l’équipe dirigée avec brio par notre directrice générale, 

Madame Lyse Perron. L’équipe est composée de Mesdames Suzie Bisson, 

intervenante communautaire, Nathalie Poulin, intervenante/chargée de projets, Louise 

Gagnon, adjointe à la comptabilité ainsi que Madame Line Poulin, commis à  

l’accueil / réception. 

Je veux aussi souligner l’excellent travail bénévole de mes collègues au conseil d’administration Mesdames 

Anne-Marie Rodrigue, vice-présidente, Sophie Audet, secrétaire-trésorière, Sylvie Poulin, administratrice 

ainsi que Monsieur Martin Rancourt, administrateur, qui ont tous donné un souffle de renouveau à 

l’organisme. 

Tous ensemble, nous avons continué les efforts des 31 dernières années du Groupe Espérance et Cancer 

pour assurer des services de proximité aux personnes touchées par cette terrible maladie sur notre grand 

territoire des MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Des Etchemins. Merci à ceux et celles qui ont tracé 

la voie. 

Les services des groupes d’entraide, des suivis individuels, de référencement, des divers ateliers, de 

massothérapie adaptée à faible coût, de jumelage, de prêt de prothèses capillaires, d’accompagnement en 

fin de vie et de suivi de deuil restent toujours des priorités pour notre organisme. 

Cette année, nous avons haussé l’aide financière au transport, ce qui s’est avéré très à propos avec le coût 

de l’essence. 

Nous vous proposons, pour les trois prochaines années, une planification stratégique préparée avec 

Monsieur Kennedy Gagnon, ingénieur, administrateur de société et bénévole chez Bénévoles d’Expertise. Il 

nous a accompagné dans les étapes d’une planification stratégique simple et concise qui, j’en suis certain, 

propulsera le Groupe Espérance et Cancer à l’atteinte d’objectifs profitables pour notre organisation.  

Merci à tous les bénévoles qui travaillent dans l’ombre. Vous êtes si importants pour notre organisme ! 

Partageons dans notre communauté tous les services que le Groupe Espérance et Cancer peut offrir pour 

venir en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches aidants. 

Bien à vous, 

 

 
 
Neil Mathieu 
Président 
 

 Mot du Président 
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A chacun année, après l’écriture de ce rapport, je suis très impressionnée de tout le 

travail accompli. WOW ! 

Ça fait plus de 2 ans que la pandémie change nos vies, nos programmations, nos 

activités, nos vies. Elle se fout pas mal de nous tous. Cependant, nous, en équipe, 

avons su ensemble vivre avec et adapter nos activités, nos services avec elle et les 

restrictions sanitaires pour notre clientèle déjà fragilisée par la maladie. 

Nous aurions bien aimé souligner notre 30e anniversaire de fondation avec une grande activité sociale. Nous 

avons dû opter pour plusieurs petites activités à la place à cause des restrictions sanitaires. Nous avons été 

très chanceux d’avoir pu tenir notre souper des fêtes ensemble. Nous étions tous très heureux, voir fébriles, 

de se voir en vrai et se réunir le temps d’une soirée. L’année 2021-2022 fût une bien particulière remplie 

d’adaptation et de gros défis pour notre organisme et nos services.  

Je remercie toute l’équipe du Groupe Espérance et Cancer qui, jour après jour a su s’adapter et se 

réinventer afin de continuer à donner le meilleur à nos usagers. Nous formons une équipe du tonnerre et 

ensemble, nous sommes d’une force incroyable !   

Merci aux membres du conseil d’administration pour votre support et votre disponibilité malgré vos horaires 

chargés et vos responsabilités multiples. Vous contribuez tous au développement de l’organisme en ayant 

qu’une chose en tête : le bien-être des personnes atteintes de cancer et leurs proches. 

Cette année, encore une fois, nous avons démontré qu’il existe toujours une solution. C’est à nous de 

travailler ensemble pour la trouver. 

 

Mes salutations à tous et bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyse Perron 

Directrice générale 

 

 

 

 Mot de la Directrice générale  
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Depuis le 10 septembre 2019, nous avons une appellation modernisée de notre mission. Celle-ci s’enracine 
dans les mêmes fondements depuis nos débuts en 1991.  

Voici la nouvelle version : 
 
Offrir aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches aidants un milieu de vie, un réseau 
d’entraide et d’action ainsi que des activités favorisant leur prise en charge et l’amélioration de leur 
qualité de vie physique et psychologique. 

 
 
 
 

• Offrir des services et des activités de soutien aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et aux 
proches aidants; 

• Regrouper les personnes atteintes de cancer et contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie physique 
et psychologique; 

• Sensibiliser la population et toutes les autorités concernées au vécu, aux besoins et aux attentes des 
personnes atteintes de cancer et des proches aidants.  

 

 

 

Nous offrons des services dans trois MRC de la région administrative de Chaudière-Appalaches.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nos objectifs 

 Notre territoire 

 Notre mission 
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La population totale de nos 3 MRC est de 89 766 habitants, provenant de 39 municipalités et qui sont 
réparties sur 4 663 km2.  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC Beauce-Sartigan 

 MRC Beauce-Sartigan 

16 587 habitants 

1 811 km2 

13 municipalités  

 Nos 3 MRC 

53 633 habitants 

2 013 km2 

16 municipalités  

18 711 habitants 

839 km2 

10 municipalités  

MRC Robert-Cliche 

 MRC Beauce-Sartigan 

MRC Des Etchemins 

 MRC Beauce-Sartigan 
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Notre siège social est situé à la Place 90 à Saint-Georges,  
au bureau 250. Nos installations sont 
situées dans un milieu très visible.  

Pour nous rejoindre, il suffit de vous 
présenter à nos bureaux, avec ou sans 
rendez-vous. Nous sommes à proximité 
de l’autoroute 73 et de la route 173.   

Nos locaux sont accessibles (escalier, ascenseur et un grand 
stationnement gratuit). 

 

La plupart de nos activités et groupes ont lieu à notre 
siège social puisqu’il est central. Cependant, certains 
ont lieu directement dans les MRC de Robert-Cliche et 
Des Etchemins. 

Le fait d’avoir des locaux pouvant accueillir des petits 
groupes, cela nous permet d’avoir un contact direct 
avec notre clientèle. 

Nous avons une salle qui peut accueillir une vingtaine 
de personnes, ainsi qu'une salle de rencontre qui est 
devenue notre petit salon. 

 

 

Il est aménagé spécialement pour nos membres. 
Il se veut un lieu de rencontres, un endroit où il fait 
bon partager et jaser autour d’un petit café. Une 
bibliothèque vivante permet aux utilisateurs de 
choisir un livre ou d’en rapporter un pour en faire 
profiter à d’autres personnes. 

Nous mettons à la disposition un ordinateur avec 
accès à internet, des revues, des mandalas. 

C’est un lieu de repos et de relaxation, ouvert en 
tout temps et à la disponibilité des personnes qui 
viennent sur nos heures d’ouverture. 
 
Nouveauté cette année : nos heures d’ouverture 
sont maintenant du lundi au vendredi de 9h à 
16h30. Nous désirions faire un pas de plus afin 
d’être encore plus présent et disponible pour notre 
clientèle. Nous savons que le cancer n’est jamais 
en congé. 
 

 

 

 Notre siège social 
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Notre clientèle est composée d’hommes et de femmes ayant 18 ans et plus, atteints de cancer et/ou proches 
aidants résidents dans les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Des Etchemins.  

                 

Les membres du conseil d’administration ont participé à 10 réunions régulières et 2 exécutifs. La plupart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre conseil d’administration a tenu ses réunions tout au long de l’année en présentiel ou via la plateforme 
Zoom. Ils se sont réunis au total pour 9 conseils d’administration. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

   

  Lyse Perron            Suzie Bisson           Nathalie Poulin         Line Poulin            Louise Gagnon 

  Directrice              Intervenante             Intervenante /             Commis à l’accueil     Adjointe à la  
  générale                   communautaire        chargée de projet        / réception            compatbilité 

 Notre clientèle 

 Notre conseil d’administration 

 Notre équipe de travail  

                                                           

Anne-Marie  

Rodrigue 

Vice-présidente 

Sophie Audet 
Secrétaire-

trésorière 

Neil Mathieu 
Président 

Sylvie Poulin 
Administratrice 

 

Martin Rancourt 
Administrateur 
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Notre équipe compte actuellement cinq employées et ensemble, nous formons une très belle équipe. Nous 
sommes complémentaires, ce qui fait une force de plus pour l’organisme. En cette période très spéciale que 
nous vivions, il était important d’échanger régulièrement afin de garder les liens et la communication entre 
tous les membres de l’équipe.  
 
Notre personnel a participé à 15 réunions d’équipe. 

Nous avons su joindre l’utile à l’agréable… Rien de mieux qu’un bon déjeuner Gaufres maison en équipe 
pour débuter la journée (le 22 juin 2021 ainsi que le 2 mars 2022). 

 

 
À l’hiver 2022, nous avons eu la chance d’avoir une excellente stagiaire de 3e année en 
Techniques d’éducation spécialisée, Mme Judy-Ann Couette. Elle a su relever le défi 
haut la main ! « Au cours de mon stage, j’ai côtoyé de belles personnes qui m’ont toutes 
transmis une richesse incroyable par leur vécu et leurs forces. Je sors de cette 
expérience avec que du positif ! » Nous lui souhaitons un avenir professionnel à la 
hauteur de ses attentes ! 

 

 

 

 

 

Marie-Michelle                                          Caroline                                   Sophie Audet 

Laflamme                        Faucher                               Tout en 

Croissance                                                  Nutrition                       beauté                                                      

personnelle                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

  

      

 

Caroline Roy                                         Nicolas Diane  

Méditation                                      Chabot Demers     

en éveil de                        On bouge    Visualisation,   

la conscience                          avec                        Initiation à  

                                                                             Nicolas                                                                           la méditation  

 Nos personnes ressources pour les ateliers (contractuelles) 
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 Mise en contexte : Covid-19  
 

Depuis maintenant plus de 27 mois, nous vivons avec la pandémie et ses conséquences. 
Dès le début, nous avons été obligées de nous adapter à cette nouvelle réalité à laquelle 
personne n’était préparé.  

Puis l’acceptation est venue et la normalisation d’une nouvelle façon de faire les choses. 
Si certaines personnes ont vu les mesures sanitaires comme un moyen de protection, 
malheureusement pour d’autres, il s’agissait d’une atteinte à leur liberté. Aujourd’hui, plus 
que jamais, il est important de vivre collectivement avec nos différences et nos points de 

vue divergents.    

Nous nous sommes adaptées en respectant les mesures de la sécurité publique. Notre responsabilité 
comme organisme sera toujours de vous protéger. Nous avons confiance que vous saurez garder ou 
reprendre contact avec ceux qui sont plus isolés. Nous espérons, pour bientôt, revivre le moment où nous 
pourrons à nouveau nous serrer dans nos bras, sans crainte ! 

 

 Nos bénévoles  
               
Nous remercions tous nos bénévoles qui poursuivent leur engagement avec nous. Sachez que vous êtes 
importants pour nous et vous faites une différence dans la vie de nos membres et de l’équipe ! Vous nous 
aidez à poursuivre notre mission auprès des personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants. Au     
31 mars 2022, nous pouvons compter sur 60 bénévoles réguliers.    

     

 Les heures de bénévolat 
 
Plusieurs activités impliquant nos bénévoles comme la tenue de kiosques, la présence à l’hôpital de Saint-
Georges en oncologie, dans les salons funéraires, ont été mises sur pause dû aux exigences de la Santé 
publique. Ce qui, bien sûr, a eu un impact majeur sur leur implication.  
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• Relation d’aide, écoute et accompagnement 

• Groupes d’entraide 

• Rencontres individuelles  

• Jumelage 

• Bibliothèque : prêts de livres 

• Bibliothèque vivante : dons de livres 

• Suivi de deuil 

 
• Service de massothérapie 

• Programme de beauté et de soins     
  esthétiques 
• Dons de bonnets et de foulards 

• Prêts de prothèses capillaires 

• Aide au transport 

• Accompagnement en fin de vie 

 • Informations et références 

 
   

 

 Notre travail au Siège social  
 
Cette année, nous avons repris, pratiquement en totalité, nos ateliers, nos activités et nos groupes 
d’entraide. Au fur et à mesure que les consignes nous l’ont permis, nous avons repris notre cours normal. 
Certaines activités ont été offertes via la plateforme Zoom et en présentiel.  
 
Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, nous avons été très actifs malgré les 
contraintes dues à la pandémie. Les gens pouvaient communiquer avec nous par téléphone, par courriel, 
via Messenger, notre courriel de notre site internet. Pour des renseignements et de l’information, ils avaient 
la possibilité de visiter notre site internet ou notre page Facebook. Pour la région Des Etchemins, nous avons 
toujours une ligne téléphonique sans frais. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Nos services  
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 Nos référencements  
 
Grâce au Projet de référencement, nous avons reçu 144 références, majotritairement du CRIC (96) et du 

Centre hospitalier de Saint-Georges (37). Les personnes atteintes de cancer sont prises en charge dès le 

début de leur parcours cancer. À la suite de la réception d’une référence, une intervenante établit un premier 

contact avec la personne et présente nos différents services, nos ateliers et nos groupes. Par la suite, selon 

les besoins spécifiques exprimés, nous dirigons la personne référée vers d’autres ressources 

communautaires répondant à ses attentes si nous n’offrons pas les services souhaités, comme par exemple 

la popote roulante, du transport, etc. 

Ce projet innovateur au Québec a gagné au gala du CISSS-CA le prix Amélioration de l’offre de services 

concertés avec la communauté, et en novembre 2021, au Congrès du Programme québécois de 

cancérologie, le prix Soutien aux personnes en parcours cancer. Huit organismes communautaires de 

Chaudière-Appalaches ont contribué au projet avec la collaboration du CRIC et du CISSS-CA. Ce projet 

consiste à la mise en place d’un processus de référencement systématique de toutes les personnes atteintes 

de cancer vers les organismes communautaires de leur MRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certaines actions de nos intervenantes (en bref)  
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Notre présence en oncologie         

Depuis maintenant plus de deux ans, il est impossible pour nos bénévoles d’être sur place au département 
d’oncologie à l’hôpital de Saint-Georges. Nous offrions de l’écoute et de l’information, autant pour les 
personnes en traitement de chimio que pour leurs proches aidants. 

Nous continuons à collaborer avec l’équipe des infirmières en place et nous maintenons notre offre des 
bonnets ainsi que de nichons tricotés en « libre-service ». Il y a toujours des dépliants de notre organisme, 
notre programmation d’activités et des affiches explicatives de tous nos services et nos ateliers afin de faire 
connaître le Groupe Espérance et Cancer. Nul besoin de dire que nous avons très hâte que le département 
d’oncologie au centre hospitalier de Saint-Georges soit dans ses nouveaux locaux. 

 

 Nos groupes d’entraide  
 
L’objectif des groupes d’entraide est d’offrir aux participants des moments de rencontre propices aux 
échanges, aux partages d’idées et de leur vécu. Ces groupes permettent également de faire la connaissance 
de personnes qui vivent une réalité semblable, ce qui contribue à briser l’isolement ainsi qu’à diminuer le 
stress et l’anxiété. Plusieurs thèmes sont abordés au fil des rencontres pour enrichir les discussions et les 
échanges.  

Comme vous pourrez le constater 
dans le graphique, différents 
groupes d’entraide sont offerts 
pour rejoindre notre clientèle. Ils 
sont offerts dans les trois MRC. À 
cause de la pandémie, nous avons 
aussi offert 3 groupes en zoom, en 
divisant les participants par MRC. 
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 Massothérapie  
 

Cette année, le service de massothérapie 
a repris peu à peu son cours normal. Nous 
avons eu 34 journées consacrées à la 
massothérapie, tandis que l’an dernier 
seulement 10 journées ont été offertes.  

Madame Turcotte a prodigué 136 
massages à nos personnes atteintes ou à 
l’un de leur proche aidant. Notre clientèle 
apprécie ce service qui est offert à faible 
coût. Une personne atteinte de cancer 
peut recevoir jusqu’à 5 massages et un    

                                      proche aidant peut obtenir jusqu’à 3 massages. 

 

 Prêts de prothèses capillaires   
 

Depuis maintenant 5 ans, nous avons notre 
propre inventaire de prothèses capillaires. 
Nous pouvons offrir plus de 115 prothèses 
capillaires différentes à notre clientèle. 

 

 

 

 Soins esthétiques  
 

En partenariat avec le Centre de formation professionnelle 
Pozer et grâce à l’implication bénévole de Madame Lynda 
Labrecque (professeure en esthétique), nous pouvons offrir le 
service de soins esthétiques : des soins personnalisés de 
maquillage, de manucures, du visage et du dos sont donnés 
par des étudiantes, sous la supervision de Madame Labrecque.  
 
Douze personnes ont été rejointes pour recevoir ces soins et 
se faire dorloter un peu dans ces temps un peu plus difficiles.  
 
 
 

 Nos services de soins et mieux-être 
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Une année pour mieux vivre  

2 sessions = 12 rencontres  

46 participations  

MRC Beauce-Sartigan :  34  

MRC Des Etchemins :     12 

 
Démarche inspirée 
du programme de 
Madame Nicole 
Bordeleau. 

Tout en Beauté  

2 sessions = 2 rencontres 

11 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 8   

MRC Robert-Cliche :      3 
 

Conseils et techniques  
sur les soins de la peau, 
comment se maquiller,  
nouer des foulards, etc. 

Visualisation  

2 sessions = 4 rencontres 

17 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 9 

MRC Des Etchemins :    6 

MRC Autre :                    2 

Suite à une réflexion et une méditation 
guidées, réalisation d’un tableau afin 
de se connecter à ses désirs profonds. 

Remue-méninges  

5 sessions = 23 rencontres 

166 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 122 

MRC Robert-Cliche :      10 

MRC Des Etchemins :    34 

Optimiser la vitalité intellectuelle, stimuler la mémoire  
et développer une meilleure capacité d’attention et de 
concentration. 

Formation Croissance personnelle  

1 session = 4 rencontres 

40 participations 

MRC Beauce-Sartigan :   28 

MRC Robert-Cliche :        5 

MRC Des Etchemins :      7 

Thème : « Sens à la vie, valeurs et liberté ».    

Découvrir le sens de sa vie, être en mesure d’identifier 
ses valeurs pour cheminer vers une plus grande liberté.  

Je me choisis 

1 session = 4 rencontres  

   15 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 15 

Pour découvrir et faire émerger la meilleure version de 
vous-mêmes ! 

Écriture créative 

2 sessions = 12 rencontres 

58 participations 

MRC Beauce-Sartigan :  50 

MRC Des Etchemins :     4 

MRC Autre :                     4 

Explorer divers moyens simples d’écriture pour se 
connecter à soi, à ses émotions et ses aspirations. 

Initiation à la méditation   

2 sessions = 12 rencontres  

62 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 27  

MRC Robert-Cliche :       6 

MRC Des Etchemins :    29 

Initiation à la méditation pour vivre un mieux-être dans 
sa vie de tous les jours (au sol ou sur chaise). 

  

Méditation en éveil de 
la conscience  

2 sessions = 12 rencontres 

47 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 39 

MRC Robert-Cliche :      8 

La méditation consciente permet d’atteindre la paix et la 
calme à l’intérieur de soi (au sol ou sur chaise). 

 Nos ateliers et nos formations (en virtuel et présentiel) 
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Rendez-vous des bénévoles 

1 session = 1 rencontre 

5 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 5 

Rencontre conviviale avec nos 
bénévoles pour échanger et 
partager sur nos nouvelles 
pratiques dans notre engagement 
bénévole.  

Art détente 

3 sessions =  

12 rencontres 

47 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 38    

MRC Des Etchemins :    9 

Activité de création et de détente. 
Prendre du temps pour soi, pour 
créer et s’évader.   

Pause-café  

3 sessions =  

8 rencontres 

47 participations 

  MRC Beauce-Sartigan : 38 

MRC Robert-Cliche :      6 

MRC Des Etchemins :    3 

Rendez-vous pour jaser entre nous, en 
toute simplicité et dans une ambiance 
conviviale.  

 

Formation au jumelage 

1 session = 2 rencontres 

6 participations   

MRC Beauce-Sartigan : 6 

Suivi au jumelage 

2 sessions = 2 rencontres  

13 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 13 

 

La nutrition 

3 sessions = 
18 ateliers 

 

75 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 54 

MRC Robert-Cliche :      16 

MRC Des Etchemins :     5 

Apprendre les rudiments d’une bonne 
alimentation et découvrir ce qu’est une 
assiette équilibrée. 

 

On bouge avec Nicolas  

4 sessions = 38 rencontres  

 

127 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 68 

MRC Robert-Cliche :      26 

MRC Des Etchemins :    33  

 
Kinésiologue spécialisé en oncologie, Monsieur Chabot propose des 
exercices adaptés pour les personnes atteintes de cancer. Offert en 
collaboration avec Accueil Sérénité, l’organisme cancer de Bellechasse. 

 

 

 
Rencontre avec nos bénévoles qui ont vécu une 
expérience de jumelage avec un de nos clients  
qui en est à ses débuts de traitements. 

Formation offerte aux personnes ayant traversé un 
épisode de cancer et qui désirent aider une personne 
en début de traitement. 
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 Passions découvertes  
 
À l’automne 2021, nous avons proposé pour la première fois des rencontres « Passions découvertes » 
animées par nos membres. Tour à tour, ils nous ont fait découvrir une passion qui les animait.  

 
Monsieur Neil Mathieu, membre l’AVÉQ (Association des Véhicules Électriques du 
Québec), nous a plongé dans le monde de la voiture électrique. Il nous a fait une 
présentation d’informations objectives sur les différents types de véhicules électriques 
pour nous aider à faire de bons choix en fonction de nos besoins. 
 

 
Monsieur Renaud Poulin nous a partagé sa passion pour les oiseaux en offrant aux 
participants une panoplie d’informations captivantes sur l’ornithologie, une vraie 
encyclopédie vivante ! Il a également offert des conseils sur les mangeoires. Monsieur 
Poulin est membre du GOBE (Groupe des Ornithologues de Beauce-Etchemin).  
 

 
Pour terminer la saison d’automne, Madame Monique Carrier nous a fait entrer dans la 
magie des Fêtes en nous proposant la confection d’un personnage de Noël. Une activité 
d’artisanat qui a su agrémenter nos décorations de Noël ! 

Au total : 3 rencontres pour 12 participations. 

 

 

 Nos conférences  
 

Pour maintenir l’équilibre, connaître et répondre à mes besoins 
 

Par le biais de cette conférence, offerte en collaboration avec Accueil Sérénité 
de Bellechasse, nous voulions offrir à notre clientèle et à la population 
générale des outils pour mieux transverser la pandémie. Celle-ci était pour 
nous sensibiliser à l’importance de répondre adéquatement à nos besoins 
fondamentaux afin de maintenir et retrouver l’équilibre. 

Cette activité a été présentée le 18 mai 2021 par Mme Marie-Philippe Dufresne 

(Conseillère en promotion et prévention en santé mentale) 

 

22 participations     

MRC Beauce-Sartigan : 16 MRC Robert-Cliche :      5 

MRC Des Etchemins :    5    Autres MRC :                  5    

 

 Nouveautés 2021-2022 (en virtuel et en présentiel) 
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Débrancher le pilote automatique : Améliorer sa relation avec soi 

 

Encore cette année, nous avons proposé à nos usagers une conférence présentée 
par Madame Sylvie Rousseau, D.Ps. Psychologue, auteure et conférencière. Nous 
avons offert la conférence : « Débrancher le pilote automatique : Améliorer sa relation 
avec soi » via la plateforme Zoom, en partenariat avec Accueil Sérénité, l’organisme 
cancer de Bellechasse. Elle a eu lieu en soirée, le 22 février 2022, afin de rejoindre 
le maximum de personnes. Les commentaires des participants ont été très positifs.  

40 participations  

MRC Beauce-Sartigan : 27 MRC Robert-Cliche :      5 

MRC Des Etchemins :    5    Autres MRC :                  5    

 

 Projet universitaire : Reconnaître et prévenir l’épuisement  
 
Reconnaitre et prévenir l’épuisement des proches en contexte de cancer est un projet de fin d’études de 
Madame Andréanne Rochette, infirmière et finissante à l’UQAR au Baccalauréat en soins infirmiers. En 
raison des consignes de la santé publique, cet atelier a été entièrement réalisé à distance.  

L’atelier s’adressait aux personnes proches aidantes et aux personnes atteintes de cancer. Il a été présenté 
en trois parties :  

La première comprenait un questionnaire afin de collecter auprès de nos usagers des informations sur leurs 
besoins. La deuxième partie consistait pour Mme Rochette à compiler les données ainsi recueillies afin de 
mettre en place un projet d’intervention centré sur leurs besoins et leurs préoccupations.  

Finalement, la troisième partie était l’envoi aux personnes inscrites d’un vidéo portant sur les 
caractéristiques, les conséquences et des trucs afin de prévenir de l’épuisement.  

11 participations  

MRC Beauce-Sartigan : 7 

MRC Robert-Cliche :      2 

MRC Etchemins :           2
  

 

                                                             

 
 

 Service de jumelage  
                       

Un nouveau service est maintenant offert par nos bénévoles : le service de 
jumelage. Celui-ci offre la possibilité à une personne atteinte qui débute son 
parcours cancer à avoir accès à l’expérience et à l’écoute attentive d’une autre 
personne qui a terminé son cheminement dans la maladie.   

Les personnes qui souhaitent devenir des bénévoles au jumelage peuvent 
communiquer avec nous pour recevoir une formation afin d’être outillé et d’être 
en mesure de « donner au suivant ».  
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La formation, comprenant 2 rencontres, et a été donnée 
à 6 nouvelles personnes en 2021-2022.  

Nous avons maintenant 11 bénévoles, qui ont 
effectué 20 jumelages.  

 

 

 

 

 
Grâce à la précieuse collaboration bénévole de Monsieur Raymond Brodeur, 
programmeur professionnel à la retraite, nous avons une base de données qui a sans 
cesse évolué et été améliorée selon nos besoins et notre progression. 

Cette année, il nous a donné plus de 700 heures de bénévolat pour 
ajuster, modifier et bonifier cette dernière pour qu’elle réponde à la 
croissance de notre organisme. 

Monsieur Brodeur, nous vous remercions sincèrement pour votre 
engagement !  

 

     

 Bénévoles d’Expertise  
  
Nous avons eu la chance d’avoir l’accompagnement de bénévoles experts par le biais de Bénévoles 

d’Expertise. Cet organisme dispose d’une banque de bénévoles qui peuvent aider les organismes 

communautaires dans divers volets tels que : finances, gestion, ressources humaines, planification 

stratégique, communications, etc. Nous avons pu tirer profit cette année d’un accompagnement par M. 

Claude Cossette pour nos communications / visibilité et un second par M. Kennedy Gagnon pour la 

planification stratégique, ce qui représente un total de 85 heures de bénévolat par ces experts.  

 

 

 

Dominique Arsenault 
Coordonnatrice des services 

M. Claude Cossette 
Publicitaire et auteur 

Professeur émérite de publicité sociale, 
Université Laval 

 

Kennedy Gagnon, ing, ASC 
Entrepreneur, Ingénieur,  

Administrateur de Sociétés 

 Notre base de données Access 
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7, 20 avril, 4 mai 
et 5 mai 2021 

Programme D.A.C. 
Carrefour de développement social par 
l’éducation populaire 

8 avril 2021 Formation LinkedIn Cégep Beauce-Appalaches 

8 et 15 avril 
2021 

Accompagnement psychosocial des personnes 
malades et leurs proches 

Maison Michel Sarrazin 

19 avril 2021 ABC Service client Cégep Beauce-Appalaches 

27 avril 2021 
Atelier de 2 heures : Intervention pour hommes 
en détresse 

CISSS-CA 

28 avril 2021 Formation : À chacun ses singes 
Carrefour de développement social par 
l’éducation populaire 

18 mai 2021 Conférence : Maintenir l’équilibre 
Santé mentale Québec Chaudière-
Appalaches, offert en collaboration  
avec Accueil Sérénité 

21 mai 2021 ½ Journée ROCO 
Regroupement des organisations 
communautaires en oncologie 

25 mai 2021 Conférence : Attends-tu de manquer de jus ? 
Santé mentale Québec Chaudière-
Appalaches  

25 mai 2021 
Formation : comment organiser et animer une 
assemblée générale en ligne ? 

Espace Communautaire 

26 mai et  
15 juin 2021 Formation : La gestion du stress 

M3I, Cégep Beauce-Appalaches 

1, 8, 15  
juin 2021 

Formation : Comment optimiser le télétravail 
avec Office 365 

Cégep Beauce-Appalaches 

9 juin 2021 Conférence : Santé cognitive et cancer PS Medicis 

10 juin 2021 
Formation : Comment repositionner votre 
organisme après la pandémie et gérer son image 
publique en 2021 

David Couturier Communications 

21 juin 2021 
Formation : Techniques d’impact en intervention 
de groupes, de couples et de famille 

L’APPUI 

30 août 2021 Formation : S’adapter au changement L’APPUI 

2 septembre 
2021 

Formation : Comment rester utile et en santé en 
côtoyant la souffrance 

L’APPUI 

28 septembre 
2021 

Webinaire : Pour un retour au travail efficace Les midis RH en Chaudière-Appalaches 

30 septembre 
2021 

Formation : La rémunération globale Cameroun Ressources humaines 

19 octobre 2021 
Formation : Comment interagir avec des 
personnalités qui nous confrontent ? 

UQAR 

18 et 25 
novembre 2021 

Congrès en cancérologie Programme du Québec en cancérologie 

 Notre perfectionnement (en virtuel) 

 en virtuel… 
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2 décembre 2021 
et 3 février 2022 

Formation : Savoir exercer son autorité en milieu 
de télétravail 

EducAffaires Solutions 

16 mars 2022  
Webinaire : Les enjeux des jeunes proches 
aidants 

Association québécoise des parents et 
amis de la personne atteinte de maladie 
mentale (AQPAMM) 

24 mars 2022 
Webinaire : Comment rendre vos équipes plus 
efficaces 

Les midis RH en Chaudière-Appalaches 

 
 

 

 

 Programme de Soutien aux Organismes Communautaires      

La source majeure de notre financement provient du Programme de Soutien aux 
Organismes Communautaires (PSOC) du CISSS-CA.  
 

 Projet Pilote de la Table  
 
Nous recevons du financement du Projet Pilote de l’Offre de services de la Table des 
partenaires communautaires en cancérologie, soins palliatifs et soins de fin de vie 
de Chaudière-Appalaches. Nous sommes un des 3 organismes communautaires qui a 
été choisi pour ce projet, qui s’échelonne sur une période de 3 ans et qui termine en 2021-2022. Ce 
financement est très considérable pour nous. Avec celui-ci, l'apport des organismes communautaires devient 
de la sorte reconnu et indispensable dans la trajectoire de soins et de services vécus par les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches.  
 

 Nos activités de financement  
 

 Notre Calendrier de l’Espoir 2022 

Le projet du Calendrier de l’Espoir est devenu beaucoup plus qu’un simple moyen de financement et de 
visibilité. Il permet annuellement à des personnes de vivre une expérience valorisante hors du commun.   

 

 Notre financement 2021-2022 : en bref 
               
 



    Groupe Espérance et Cancer – Rapport annuel 2021-2022 

 

 

      23   
 

Pour notre 6e édition, ces personnes, provenant de nos 3 MRC, deviennent des ambassadeurs et des porte-
paroles de notre organisme. Elles sont pleines de courage et ont généreusement accepté de participer 
seules ou en compagnie d’un proche. Le calendrier, vendu au coût de 20 $ l’unité, nous a permis d’amasser 
près de 12 000 $. Pour nous, il est devenu un outil de visibilité auprès de la communauté.  

 
Soulignons que nous avons pu faire un lancement dans le respect des consignes sanitaires afin de dévoiler 
notre Calendirer de l’Espoir 2023, sous le thème : Regards Profonds. 
 
Nous tenons à remercier nos collaborateurs : Madame Ariann Desbiens, photographe professionnelle, ainsi 
que Messieurs Mathieu Giguère et Pierre Verreault, du Groupe Audaz. Leur participation et leur implication 
personnelle au Projet Calendrier de l’Espoir 2022 ont été grandement appréciées. 

 
 
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux participants :  
 
Auguste Bisson & Thérèse Beaulieu (Saint-Joseph)  Daniel Alain (Saint-Zacharie)  
Huguette Lachance & Fernand Nadeau (Saint-Prosper) Gabrielle Koko Ahadji (Saint-Georges) 
Jocelyne Audet (Beauceville)    Paule Roy (Saint-Georges) 
Réjeanne Desbiens (Lac Etchemin)    Céline Tanguay (Sainte-Justine) 
Denis Roy & Pauline Turcotte (Saint-Éphrem)  Claudette Fréchette (Saint-Prosper) 
Ginette Lachance (Saint-Georges)    Louise Poulin (Beauceville) 
 
 
Merci à nos partenaires pour la vente de notre Calendrier : 
 
IGA Extra Saint-Georges  C.A.B. Saint-Joseph   Coopérative de solidarité de 
IGA Rodrigue et Filles  Meubles Gérard Poirier services à domicile des Etchemins 
IGA Rodrigue et Groleau  Tissus Lily Dallaire 
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  Initiative de Promutuel     
 
Nous remercions les employés de Promutuel qui nous ont choisi 

pour recevoir un don des Journées Jeans. Tous les vendredis, il 

est permis aux employés de porter des jeans et en échange, ils 

remettent une contribution volontaire. Cette année, les employés 

ont décidé de remettre le tout à notre organisme. 

 

  Livre de recettes : Coup de Food   
 
Nous avons aussi souligné nos 30 ans avec notre livre de recettes : Coup de Food. Ceci est le résultat d’un 
très beau projet rassembleur et qui a été une très belle excuse pour explorer notre côté culinaire pendant la 
pandémie. Il a été le prétexte parfait pour partager, nous faire patienter, et même rêver qu’on puisse 
finalement se réunir ensemble (en famille ou entre amis) autour d’un bon repas. Ce livre, au coût de 20 $, 
est un collectif de 250 recettes préférées et / ou adaptées d’un comité de femmes provenant de nos 3 MRC : 
Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins. Nous avions 500 livres imprimés et ils sont presque tous 
vendus. 
 
Merci aux participantes :  
 
Jeanne-Mance Veilleux (Saint-Georges)  Marielle Ménard (Saint-Georges) 
Sylvie Boulet (Saint-Joseph)    Monique Carrier (Saint-Benjamin) 
Marcelle Veilleux (Beauceville)   Line Bolduc (Saint-Georges) 
Denise Bélanger (St-Luc-de-Bellechasse)   Lyse Perron (Saint-Georges) 
 
Merci à nos partenaires pour la vente de notre livre : 
 
IGA Extra Saint-Georges    Tissus Lily Dallaire 
IGA Rodrigue et Filles    Marché d’Alimentation IGA 
IGA Rodrigue et Groleau    Métro Laval Veilleux 
IGA Saint-Joseph    
 

  Bornes électriques  
 
Notre organisme a été choisi par le marchand du IGA Extra Saint-Georges de Beauce afin de recevoir en 

don une partie des revenus de 2 bornes de recharge rapide du réseau RechargÉco. Nous tenons à remercier 

une fois de plus le IGA Extra Rodrigue & Morin pour votre appui ! 

  
 
 
 
 
 

https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/rechargeco/
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 Autres sources de financement         
 
 
Nous remercions tous nos partenaires financiers et donateurs qui nous ont aidé durant l’année 2021-2022.  
 

 Filles d’Isabelle de Saint-Joseph      L’Œuvre Saint-Édouard     

 

 Dons publics       Cartes de membres      Revenus de Bingo 
 

 

     
     

                   

     
 

 Dons funéraires        
 

Nos remerciements à toutes les familles qui ont choisi le Groupe Espérance et Cancer lors de la 
perte de leur être cher. Nous sommes fiers d’honorer leur mémoire afin qu’ils ne soient jamais 
oubliés. 
 
 

 Monsieur Guy Filion 

(1940-2021)  

Monsieur Alain Quirion 

(1959-2021)  

 

Monsieur Claude Bolduc 

(1954-2021)  
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Madame Peggy Drouin 

(1975-2021)     Madame Danielle Rodrigue 

(1960 - 2021) 

 

 

 

Monsieur Claude Picard 

(1949-2021) 

Madame Francine Grenier 

(1955-2022) 

 

 

Monsieur Robert Landry 

(1965-2022) 

 

Monsieur Carol Gilbert 

(1952-2022) 

 

 

Monsieur Jocelyn Fortin 
(1945-2022) 
 

 
 
 

Merci aux familles… 
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 Nos membres 
 
Les utilisateurs de nos services et les personnes sympathisantes à 
notre cause peuvent devenir membre de notre organisme. C’est une 
façon de soutenir notre organisme et avec cette adhésion, les gens 
peuvent profiter d’avantages et parfois même de tarifs réduits sur 
certains services, produits, massages et activités.  
 
Le coût de notre adhésion annuelle est de 20 $. 
 
Nombre de membres au 31 mars 2022 : 257 membres.        

             

 
 
 
 

 Notre social des Fêtes  
               
Notre social des Fêtes s’est déroulé le 7 décembre 2021, au restaurant le Sabreur de Saint-Georges. Dès 
l’arrivée des participants, un cadeau les attendait à leur table, soit une jolie tasse de style bistro, offerte par 
notre organisme ainsi qu’un sac contenant des petites surprises. Aussi, des petits jeux de Noël leur 
permettaient de socialiser avec leurs voisins de tables. De plus, tous étaient invités à porter sur eux une 
décoration de Noël afin de se mettre dans l’ambiance festive du temps des Fêtes. 

Notre équipe a profité de ce rassemblement pour souligner et remercier les participants au Calendrier de 
l’Espoir de l’édition 2020, ainsi que le précieux travail de nos bénévoles, dont certains ont reçu un certificat 
pour leurs nombreuses années de dévouement.  

Le plaisir était au rendez-vous et plusieurs sont repartis avec un prix de présence, une gracieuseté de 
nombreux collaborateurs. 

 

Nous étions tout près de 70 participants ! 

       

 

 Notre activité sociale 
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 Nos communiqués de presse  
              
Au courant de l’année, nous avons transmis plusieurs communiqués de presse aux différents médias écrits, 
radiophoniques et babillards ainsi, qu'aux presbytères de la Beauce et des Etchemins pour annoncer nos 
activités et services. Voici nos collaborateurs médias :    

  

 

      De la CDCBE 

 

 

 

 

    

 

   

 

Et l’Agenda beauceron 

 

   

 

  
        De la CDCBE 

 

   
 

 Nos communications  
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Notre promotion        
 
Nous avons fait des placements médias dans l'Hebdo Régional ainsi que sur le site de EnBeauce.com pour 
couvrir nos 3 territoires, soit la Beauce et Les Etchemins. Voici quelques exemples de nos publicités :  

 
 
                      
 
                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

  Les communications avec le Projet de Référencement 
                         
Dans le cadre du Projet de la Table des partenaires communautaires en cancérologie, soins palliatifs et soins 
en fin de vie de Chaudière-Appalaches, nous avons développé un projet commun de communication. Le 
premier outil réalisé est un ''vidéo clip'' présentant les services et activités des organismes communautaires. 
Ces vidéos ont commencé à être diffusés sur les écrans des salles d'attente, principalement en cancérologie 
du CISSS-CA.  

 
 
 
 
 

 
La ligne sans frais 1-888-605-1413 est en place depuis 1 an pour toute la grande région de Chaudière-
Appalaches. Les gens sont ensuite redirigés vers un organisme communautaire cancer selon leur MRC.  
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Cette année, pour la 2e phase, avec la 
collaboration du département des services de 
commnunications du CISSS-CA, nous avons créé 
un logo représentant le Projet Référencement. 
Celui-ci sera utilisé dorénavant comme sur les 
bannières pour représenter le Projet de 
Référencement. Il sera même apposé sur les 

carnets de chimiothérapie et inclut dans les 
documents remis lors de traitements de 
radiothérapie.  
 
Nous finalisons la conception d’un kiosque mobile qui sera sur place au CRIC afin 
d’informer la population. 

 

 Notre infolettre 2021-2022  
               
Cette année, nous avons fait 19 parutions de notre Infolettre, pour un total près de 4 000 envois. Ce 
moyen technologique simple est un bel outil pour nous garder un lien avec nos membres, nos bénévoles et 
nos personnes-ressources.  

Nouveauté cette année : en plus d’avoir une Programmation saisonnière, nous avons maintenant une 
Programmation mensuelle. À chaque mois, nous diffusons notre calendrier d’activités à venir afin que nos 
membres soient à l’affût des nouveautés, de nos activités et de nos groupes d’entraide !  
 
 

 Notre site internet  
               
Notre site web, mis à jour régulièrement, est un devenu un outil de communication au goût du jour. Il y a une 
description complète de tous nos services et un calendrier de toutes nos activités. Nos usagers peuvent 
bénéficier du service d’achat en ligne, par exemple pour renouveler leur carte de membre, et payer avec une 
carte de crédit. Des dons peuvent également être faits directement en ligne. 
 
Notre site internet, notre page Facebook et nos Infolettres sont devenus complémentaires entre eux 
et surtout, ce sont de précieux atouts pour notre organisme.   
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 Notre page Facebook  
 
       1104 personnes abonnées                            1079 personnes aiment ça 

 
  
Notre page Facebook a été créée en février 2012. Les gens l’utilisent beaucoup et partagent de plus en plus 
nos publications. Nous la mettons à jour régulièrement, ce qui nous permet de faire connaître nos ateliers, 
nos activités et nos services. Également, la page Facebook nous permet de remercier et de faire rayonner 
nos bénévoles, nos collaborateurs et notre clientèle grâce à leurs nombreux témoignages, ce qui suscitent 
beaucoup de réactions et de commentaires positifs de la part de nos abonnés. De plus, certains nouveaux 
membres utilisent même notre page Facebook pour communiquer une première fois avec nous en privé, afin 
d’avoir plus d’informations sur nos services. 

 

 

 

Dates Informations Organisation 

21 mai 2021 Journée ROCO 
 

10 juin 2021 Assemblée générale annuelle   

 

23 septembre 2021 Assemblée générale annuelle   

 

21 octobre 2021 Assemblée générale annuelle 
  

26 octobre 2021 Participation / Consultation 
 

18 et 25 
novembre 2021 

Participation au Congrès annuel de la 
Direction de la cancérologie 

 

8 décembre 2021  Consultation en ligne 

  

 

 Nous y étions (en virtuel) 
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Le Groupe Espérance et Cancer travaille en collaboration avec plusieurs partenaires, des bénévoles, 
d'autres organismes et avec l’équipe médicale du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) secteurs Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Des Etchemins et du CRIC.  
 

Voici en résumé : 
 

• Rencontres des membres et Table de la CDCBE               13 rencontres 

• Comité des proches aidants (secteur des Etchemins)    3 rencontres 

• Comité des proches aidants (secteur Beauce)     3 rencontres  

• Table des partenaires communautaires en cancérologie, soins  16 rencontres 
            palliatifs et soins en fin de vie de Chaudière-Appalaches  

(Rencontres, Comité de suivi et Comité du Projet Vidéo) 

• Rencontres avec des membres des équipes médicales du    4 rencontres 
CISSS-CA (Saint-Georges, Beauceville et Lac Etchemin) 

 

 Les organismes partenaires et collaborateurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 Nos Tables et comités (en virtuel) 

…en virtuel 



    Groupe Espérance et Cancer – Rapport annuel 2021-2022 

 

 

      34   
 

 
 
 
 

Le Groupe Espérance et Cancer est membre de plusieurs organisations :  
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