Vivre avec
le lymphome :
Vous
n’êtes pas seul

Information. Aide. Espoir.

« Vous n’imaginez pas à
quel point j’apprécie votre aide.
Vous êtes une ressource très
précieuse et un groupe de réflexion
très utile. C’est exactement ce
dont j’avais besoin pour
apaiser mes soucis. »
Robb Fisher
patient atteint d’un lymphome

Nous pouvons vous donner
accès à de l’information, vous
orienter vers des services de
soutien ainsi que vers des
personnes confrontées aux
mêmes défis que les vôtres.

1 866 659-5556
lymphome.ca

Notre mission :
Donner des moyens d’action
aux patients atteints de
lymphome ainsi qu’aux personnes
qui leur viennent en aide par le
biais d’activités éducatives,
de services de soutien
et de contributions
à la recherche.

Lymphome
Canada
Le lymphome est une maladie qui concerne un
grand nombre de personnes, notamment les
patients, les familles, les soignants, les professionnels
de la santé et les chercheurs. Lymphome Canada
relie les membres de cette communauté entre eux
et aide les personnes atteintes de lymphome à vivre
cette expérience en leur offrant de l’information, du
soutien et en finançant la recherche. Ensemble, nous
favorisons le dépistage précoce et nous aidons les
patients à accéder à de nouveaux traitements tout
en cherchant à accroître nos connaissances sur les
nombreuses causes de la maladie et à trouver un
traitement curatif.
Nous sommes un organisme de bienfaisance
enregistré — le seul organisme national au Canada
à se consacrer uniquement aux personnes
concernées par le lymphome.
Visitez-nous au lymphome.ca ou
téléphonez nous au 1-866-659-5556.

Éducation et
sensibilisation
Vous seriez surpris du peu de gens qui savent ce
qu’est un lymphome ou du nombre de Canadiens
qui en sont atteints. Nous travaillons à corriger cela.
Le lymphome est une forme de cancer qui touche
une partie du système immunitaire.
Il affecte chaque année près de 9 000 nouvelles
personnes au Canada. Le lymphome est un terme
qui désigne plus de 50 types de cancer, les deux
principales catégories étant la maladie de Hodgkin
(MH) et le lymphome non-hodgkinien (LNH). De ces
deux catégories, le LNH est le plus courant. La
progression de la maladie et les formes de
traitement diffèrent selon le type de lymphome
dont vous êtes atteint.
Notre action porte principalement sur l’éducation,
car la sensibilisation du public au lymphome peut
faire une énorme différence. Nous favorisons le
dépistage précoce de la maladie et nous donnons
aux personnes qui en sont atteintes les moyens de
participer à leurs soins médicaux. Veuillez consulter
notre site Web pour tirer profit des nombreux
renseignements qu’on y trouve ou téléphonez-nous
pour obtenir plus de détails sur nos prochaines
activités éducatives.

Recherche
Les lymphomes se classent au cinquième rang
des cancers les plus fréquents au Canada, et
ils figurent parmi les rares cancers dont le taux
d’incidence continue d’augmenter. De plus amples
recherches s’imposent d’urgence pour améliorer
notre compréhension des lymphomes, élargir les
possibilités de traitement et progresser vers la
découverte de traitements curatifs. Les progrès
de la médecine aident un plus grand nombre de
patients à répondre aux traitements et à améliorer
leur qualité de vie. En outre, de nouveaux
traitements réduisent la récurrence de la
maladie. Lymphome Canada octroie des
bourses de recherche pour soutenir ces
activités importantes.

Soutien
Être confronté au lymphome est une expérience
qui peut être accablante pour les patients et pour
leurs proches. Il y a beaucoup d’informations à
absorber. Quel est le type précis de lymphome
contre lequel vous luttez? Qui seront les membres
de votre équipe médicale? Quelle est la forme
de traitement recommandée? Peut-être aimeriezvous savoir comment parler de votre cancer et
gérer les émotions qui y sont associées. Certaines
préoccupations peuvent être difficiles à confier à
la famille ou aux amis. Pour reprendre vos activités
normales, vous devrez également apprendre à gérer
les effets secondaires et la peur de la récurrence.
Nous sommes ici pour vous aider. Vous trouverez
un grand nombre de ressources en ligne au
lymphoma.ca, incluant nos brochures d’information
gratuites sur le lymphome à l’intention des patients.
Vous pouvez également entrer en contact avec
des personnes concernées par le lymphome par le
biais de forums d’entraide en ligne.
Lors de nos événements éducatifs, vous entendrez
les propos d’éminents professionnels de la santé.
Grâce à nos réseaux communautaires d’entraide à
l’intention des patients, vous pouvez communiquer
avec des bénévoles bienveillants, qui ont connu
des défis similaires aux vôtres.
Ce type de liens entre personnes concernées
par le lymphome fait une telle différence dans
la vie des gens qui communiquent avec nous.
Voilà pourquoi nous aidons les patients atteints
de lymphome, leur famille et leurs soignants à
former leur propre groupe de rencontre dans
leur localité. Les participants se rencontrent
régulièrement pour se renseigner sur la maladie
et sur les traitements disponibles ainsi que pour
partager leur expérience et s’offrir un soutien
mutuel. Les rencontres sont organisées par et pour
les personnes de chaque localité. Téléphonez-nous
pour savoir s’il existe un tel groupe de rencontre
près de chez vous ou pour recevoir de l’information
sur la façon d’en créer un.

Nous sommes ici pour vous aider.
Téléphonez-nous pour obtenir du soutien.

Lymphome Canada
vous tient informé des
plus récents progrès
de la médecine et vous
met en contact avec
un réseau d’entraide.

« Lymphome Canada est
la meilleure ressource pour
être au courant des plus récentes
nouvelles sur ces types de cancer,
obtenir du soutien ou simplement
pour se faire une place
dans la société. »
Carmen Skinner
patiente atteinte du lymphome
et bénévole

Joignez-vous
à nous.
Faites une
différence.
Pour être mieux informé et vous prendre en main,
contactez Lymphome Canada. Vous pouvez fournir
ou obtenir du soutien.
• A
 ssistez aux activités éducatives locales ou
aidez-nous à les organiser.
• Tenez-vous courant des derniers progrès de la
médecine.
• Joignez-vous à un groupe d’entraide en ligne.
• Partagez votre histoire et contribuez à sensibiliser
l’opinion publique.
• Organisez un événement-bénéfice ou assistez-y.
• Siégez au conseil d’administration ou à l’un de
nos comités.
• Devenez bénévole.
• Faites un don.

Joignez-vous à nous et renforcez le réseau de
Lymphome Canada afin que personne n’ait à
lutter seul contre la maladie.

« Je ne savais pas
vers qui me tourner …
Mais maintenant il y a… le
site Web de Lymphome Canada
qui a toute l’information
dont j’ai besoin. »
Daniel Stolfi
acteur et patient d’un lymphome

« Je trouve réconfortant
de savoir qu’il y a quelqu’un
pour moi à tout moment si j’ai
besoin d’aide ou d’informations. »
Gus
père d’un patient atteint d’un lymphome

Nous
aimerions
recevoir vos
commentaires.
Par téléphone
Numéro sans frais : 1 866 659-5556
Siège social : 905 822-5135
Par la poste
Lymphome Canada
7111 Syntex Drive, Suite 351
Mississauga (Ontario)  L5N 8C3
C.P. Faubourg de l’Ile
101 boul. Cardinal Léger, C.P. 51007
Pincourt (Québec)  J7V 9T3
En ligne
renseignement@lymphoma.ca
@LymphomaCanada
facebook.com/LymphomaCanada
lymphomaca.healthunlocked.com
www.lymphome.ca

