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Un seul mot pour décrire 2020-2021 :  

Résilience 
La pandémie a apporté son lot de défis pour les personnes atteintes de cancer, que 

ce soit pour recevoir des services, obtenir leurs chirurgies ou même leurs 

traitements. Comme tant d’autres ayant passé par cette épreuve, ils ont dû trouver 

en eux une force herculéenne et une énergie insoupçonnée. De plus, imaginez 

l’impact de la distanciation sociale lors d’une des pires tempêtes de votre vie. Le 

soutien des proches et leur accès est trop souvent sous-estimé comme source de réconfort. Bravo pour 

cette résilience et dépassement de soi exceptionnel, je vous lève mon chapeau ! 

L’équipe du Groupe Espérance et Cancer, quant à elle, a fait face à de grands changements et a su 

s’adapter à cette nouvelle réalité. Les membres de l’équipe ont fait preuve d’innovation et ils ont pris un 

virage technologique pour rejoindre la clientèle. Le conseil d’administration est on ne peut plus fier de 

constater qu’ils ont pu maintenir d’excellents niveaux de services, que ce soit par téléphone, via Zoom et 

même parfois en présentiel dans le maintien des normes sanitaires. Ils ont réalisé leur objectif de support 

aux personnes atteintes de cancer malgré les restrictions. 

Grâce à l’aide gouvernemental, le conseil d’administration, a pu, lui, soutenir l’équipe dans le virage 

technologique par l’achat d’ordinateurs et matériels adaptés au télétravail. De plus, afin de maintenir notre 

appui et support à la performance de nos employés, nous avons révisé les conditions de travail et 

salariales qui sont orientés vers un meilleur équilibre travail-famille. Merci, votre bien-être nous tient à 

cœur. 

Somme toute 2020-2021, quoique difficile, fut une année d’où nous ressortons grandis. Pour moi, la 

mission est accomplie et je suis fière de laisser un bilan positif à la fin de ce mandat. Je souhaite la 

meilleure des chances à mon successeur et je demeure convaincue que toutes ces innovations, 

réalisations et améliorations sauront propulser le Groupe Espérance et Cancer vers un avenir prometteur. 

Je vous remercie de votre résilience et de votre confiance. Je vous souhaite une excellente continuation ! 

 

Bien à vous. 

 

 
 

 
Jeanne-Mance Veilleux 
Présidente 
 

 Mot de la Présidente 
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La pandémie a chamboulé nos vies. Elle nous a imposé une réalité 

particulière et inhabituelle à laquelle personne n'était préparé à vivre. Depuis 

plus d’un an, cette nouvelle réalité nous a tous affectés, plus particulièrement 

notre clientèle déjà fragilisée par la maladie. 

Cette année en fût une bien particulière remplie d’adaptation et de gros défis 

pour notre organisme et nos services. C’est avec fierté que nous avons su 

ressortir grandi. Je suis plus que satisfaite de tout ce que nous avons accompli malgré les 

multiples embûches que la pandémie a mises sur notre chemin. 

Je remercie 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 nous nous complétons sur plusieurs points. Ensemble, nous sommes d’une force 

incroyable !   

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

des horaires chargés et de multiples responsabilités. Vous collaborez et contribuez tous, à votre 

façon, 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, plus que jamais, nous avons démontré que lorsque nous travaillons ensemble, en 

comptant les uns sur les autres, nous pouvons toujours trouver une solution. 

Je nous souhaite un retour progressif à une vie plus normale.  

 

 

Mes salutations à tous et bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyse Perron 

Directrice générale 

 Mot de la Directrice générale 
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Le mercredi 10 septembre 2019, nous avons tenu une assemblée générale spéciale afin de se doter d’une 
nouvelle appellation 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 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 attentes des 
personnes atteintes de cancer et des proches aidants.  

 

 

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

 

 

 Notre mission 

 Nos objectifs 

 Notre territoire 
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 MRC Des Etchemins 

 

 MRC Robert-Cliche 

 MRC Beauce-Sartigan 

53 633 habitants 

2 013 km2 

16 municipalités  

16 587 habitants 

1 811 km2 

13 municipalités  

18 711 habitants 

839 km2 

10 municipalités  

 Nos 3 MRC 
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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. 
 
 

 

 

 

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

 

 

Les membres du conseil d’administration ont participé à 10 réunions régulières et 2 exécutifs. La plupart 
des réunions ont eu lieu par conférences téléphonique et par Zoom, étant donné la situation particulière 
que nous vivions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe compte actuellement cinq emplo 

                                                   

 

 

 

 

 

   

  Lyse Perron              Suzie Bisson   Nathalie Poulin         Line Poulin    Louise Gagnon 

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

 

 Notre clientèle 

 Notre conseil d’administration  

 Notre équipe de travail    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jeanne-Mance  

Veilleux 
Présidente 

Anne-Marie  

Rodrigue 

Vice-présidente 

 

Sophie Audet 
Secrétaire-

trésorière 

 
Neil Mathieu 
Administrateur 

 

Sylvie Poulin 
Administratrice 

 



    Groupe Espérance et Cancer – Rapport annuel 2020-2021 

 

 

      10   
 

Notre équipe compte actuellement cinq employées puisque Madame Nathalie Poulin s’est jointe à nous à 
la fin du mois d’août 2020 à titre d’intervenante / chargée de projets. Ensemble, nous formons une très 
belle équipe et nous sommes complémentaires, ce qui fait une force de plus pour l’organisme.   

Il était important d’échanger régulièrement afin de garder les liens et la communication en ces temps plus 
particuliers.  

Notre personnel a participé à 28 réunions. 

 Mise en contexte : Covid-19 
 
En mars 2020, le monde entier a été projeté, en même temps, dans le confinement. La 
Covid-19 nous a fait vivre une réalité bien particulière voire exceptionnelle qu’aucun 
individu, ni organisation, ni gouvernement n’était préparé.  

Autant professionnellement que personnellement, la période du début du confinement fût 
la plus difficile. Nous avons vécu des vagues successives de sentiments d’incrédulité, de 
solitude, de doute et de confiance. L’importance du besoin d’interactions sociales nous a 

été révélées de façon brutale, nous qui avions l’habitude de côtoyer des gens tous les jours. Imaginez 
maintenant ceux pour qui le seul contact était une visite hebdomadaire… 

Nos bureaux étant fermés du jour au lendemain, nous a donné de développer le télétravail qui nous a 
projetés dans le monde numérique. Nous avons mis sur pied de nouvelles formes de rencontres en 
utilisant la plateforme Zoom qui nous était jusque-là méconnue. Nous avons mis en place des nouvelles 
mesures de sécurité, de nettoyage et de désinfection afin de pouvoir à nouveau offrir nos services le plus 
efficacement et le plus sécuritairement possible.  

Ce que le confinement nous a appris, c’est la valeur des contacts sociaux. Il nous a aussi permis de vivre 
dans le moment présent puisque les projets ont laissé place aux PERSONNES.   

Cette période a ouvert énormément d’espaces de créativité et d’ADAPTATION dans notre équipe. Nous 
sommes rassurés maintenant sur nos capacités à sortir de notre zone de confort et à nous dépasser afin 
d’offrir, malgré tout, des services de qualités à tous nos membres.  

Le Groupe Espérance et Cancer est toujours demeuré actif pour sa clientèle. Nous avons su réorganiser 
toutes nos activités, services et groupes d’entraide en les offrant virtuellement. C’est avec la collaboration 
de l’organisme Alphare, centre d’alphabétisation populaire de Beauce, que nous avons amené nos 
usagers à se familiariser avec la plateforme Zoom.  

Pour la bonne santé de tous, usagers, employées ainsi que la communauté, nous suivions toujours les 
directives et tenions compte de l’évolution de la situation. Certaines employées ont fait du télétravail, et en 
feront encore, tandis que d’autres assuraient une présence au bureau pour répondre aux diverses 
demandes. 

 

 Nos bénévoles 
               
Nos bénévoles sont essentiels, voire vitaux, au bon fonctionnement de notre organisme. Nous sommes 
reconnaissants pour tout ce qu’ils font pour nous. Leur engagement nous aide à soutenir les personnes 
atteintes ainsi que leurs proches aidants.  

L’appui des bénévoles est indispensable pour la poursuite notre mission. Tous nos remerciements à ceux 
et celles qui nous ont prêté main forte !  
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Nombre de bénévoles au 31 mars 2021 :  55 bénévoles réguliers en plus 64 bénévoles occasionnels.  

 

 

 

 

 Les heures de bénévolat 
 
Plusieurs activités impliquant nos bénévoles comme notre Brunch annuel de l’Espoir ainsi que la tenue de 
plusieurs kiosques d’informations dans les centres commerciaux ont tous été annulés. Ce qui a diminué la 
participation de nos bénévoles et les heures de bénévolat ont grandement été affectées par la pandémie.  
 
Il est important de souligner que pour 2020-2021, il y a eu plus de réunions du conseil d’administration et 
d’exécutif. Il était important de garder un bon contact et de communiquer régulièrement. 
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• Relation d’aide, écoute et accompagnement; 

• Groupes d’entraide; 

• Rencontres individuelles;  

• Accompagnement et présence de bénévoles en  
  oncologie au CH de Saint-Georges; 

• Informations et références; 

 

 
• Service de massothérapie; 

• Programme de beauté et de soins esthétiques; 

• Bonnets et foulards; 

• Prêts de prothèses capillaires; 

• Accompagnement en fin de vie; 

 • Suivi de deuil. 

 
 

 Notre travail au Siège social  
 
Habituellement, plusieurs activités ont lieu à notre siège social : ateliers, 
formations, groupes d’entraide, rencontres individuelles, massothérapie 
et autres. Nous avons su adapter nos locaux et bureaux afin de pouvoir 
offrir des services en toute sécurité. Nous avons continué de proposer  
des rencontres individuelles avec une intervenante soit par téléphone ou 
sur place avec rendez-vous. Les gens pouvaient nous téléphoner ou 
envoyer un courriel pour des renseignements et informations. Ils avaient 
la possibilité de visiter notre site internet ou notre page Facebook. Pour 
la région Des Etchemins, nous avons une ligne téléphonique sans frais.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                      
 

 Nos services 
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 Nos MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Des Etchemin
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 Notre présence en oncologie              

En temps dit plus normal, nous assurons une présence en oncologie, au Centre hospitalier de Saint-
Georges. Nos bénévoles formés étaient toujours sur place pour faire de l’écoute et donner de l’information 
sur notre organisme ainsi que nos divers services. Cet accompagnement était destiné autant pour les 
personnes atteintes que leurs proches aidants lors des traitements de chimiothérapie. Depuis le 16 mars 
2020, nous ne pouvons plus assurer ce contact personnalisé et nous espérons bientôt pouvoir être là de 
nouveau pour nos usagers. 

 

 Nos groupes d’entraide          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif des groupes d’entraide est d’offrir aux participants des 
moments de partage et de soutien. C’est en brisant l’isolement que 
les participants s’entraident ce qui diminue le stress et l’anxiété face 
à la maladie. Plusieurs thèmes sont présentés et abordés au fil des 
rencontres pour enrichir les discussions et les échanges.  

Comme vous pourrez le constater dans le graphique ci-dessus, nos 
groupes d’entraide sont bien actifs et ils répondent à un important 
besoin de nos usagers.  
 
À l’automne 2020, afin de répondre aux besoins de notre clientèle, nous avons mis sur pieds un groupe 

d’entraide pour hommes atteints de cancer. Ces moments d’échanges permettent à ceux-ci de partager 

leur vécu sans crainte d’aborder des sujets parfois tabous, de vivre leurs émotions et d’être solidaires. La 

fréquence des rencontres était d’une fois par semaine au début et par la suite, nous avons espacé aux  

2 semaines.  
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Cette année, le nombre de journées consacrées à la 
massothérapie a diminué considérablement. En 
observant les consignes de la santé publique, nous 
n’avons pu offrir que 10 journées de massothérapie 
comparativement en 2019-2020, ce service a été 
donné sur 34 journées. En raison de la pandémie, les 
rendez-vous ont tous eu lieu à notre siège social. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 Nos services de massothérapie  

 et de soins esthétiques 

En partenariat avec le Centre de 
formation professionnelle Pozer et 
grâce à l’implication bénévole de 
Madame Lynda Labrecque 
(professeure en esthétique), il nous 
est possible d’offrir le service de 
soins esthétiques.  

Les soins personnalisés de 
maquillage, manucures, soins du 
visage et du dos sont donnés par 
des étudiantes sous la supervision 
de Madame Labrecque.  

 Notre service de prothèses capillaires 
Depuis un peu plus de deux ans, nous avons notre propre 
inventaire de prothèses capillaires. Dernièrement, afin 
d’offrir un plus vaste choix de couleurs et de coupes, nous 
avons fait l’acquisition de quelques prothèses 
supplémentaires. Ce qui a permis d’augmenter notre offre 
à près de 80 prothèses capillaires.  

Les personnes atteintes et qui ont perdu leur chevelure 
peuvent faire un prêt pour seulement 20 $. 

Nous offrons gratuitement des petits bonnets, turbans et 
foulards. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les 
couleurs! 
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Une année pour mieux vivre  

2 séries de 7 rencontres  

67 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 43  

MRC Robert-Cliche :      19 

MRC Des Etchemins :     5 

 

Démarche inspirée 
du programme de 
Madame Nicole 
Bordeleau. 

 

Tout en Beauté 

5 ateliers de 1 rencontre 

14 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 9   

MRC Robert-Cliche :      2 

MRC Des Etchemins :    3 

 

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

 

Visualisation 

1 série de 2 ateliers 

8 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 8 

 

Suite à une réflexion et 
une méditation guidées, 
nous réalisons un tableau 
afin de nous connecter à 
nos désirs profonds. 

Remue-méninges 

1 série de 8 rencontres 

1 série de 5 rencontres 

115 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 62 

MRC Robert-Cliche :     25 

MRC Des Etchemins :   28 

 

Activités pour une meilleure vitalité de l’intellect. 

Formation Croissance 
personnelle 

2 séries de 4 rencontres 

93 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 82 

MRC Robert-Cliche :        4 

MRC Des Etchemins :      4 

Autres MRC :                    3 

 

Thèmes : « Vivre le moment présent » 

                   « Le monde de nos émotions »                                                                                   

    La sécurité en ligne 

   (avec la collaboration de Convergence /   

    Espoir Cancer)  

    1 atelier  

4 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 3             

MRC Des Etchemins :    1   

Reconnaître et se protéger de l’hameçonnage et de 
fraudes sur les sites web. 

Intelligence émotionnelle  

(avec la collaboration d’Accueil Sérénité)  

1 conférence  

5 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 4  

MRC Des Etchemins :   1 

Laisser venir en soi ses émotions, ne pas les nier mais les 
apprivoiser et choisir la façon de mieux les gérer. 

 Nos ateliers et formations…en virtuel 

 en virtuel… 
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Mieux utiliser sa tablette 

1 atelier 

5 participations 

(avec la collaboration de Convergence / 
Espoir Cancer) :  

MRC Beauce-Sartigan :  3 

MRC Robert-Cliche :       1 

MRC Des Etchemins :     1 

Apprendre comment naviguer et utiliser ses 
paramètres de sa tablette. 

Initiation à la méditation   

1 séries de 6 rencontres  

31 participations  

MRC Beauce-Sartigan : 18  

MRC Robert-Cliche :       8 

MRC Des Etchemins :     5 

S’initier à la méditation pour vivre un mieux-être dans notre vie 
de tous les jours. 

Méditation par mouvements 
inversés 

2 séries de 6 ateliers 

60 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 33 

MRC Robert-Cliche :      18 

MRC Des Etchemins :     9 

Méditation sollicitant les 2 hémisphères 
du cerveau permettant un lâcher-prise. 

Art détente   

2 séries de 4 ateliers 

32 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 8   

MRC Robert-Cliche :     12 

MRC Des Etchemins :   12 

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

Pause-café 

5 rencontres 

27 participations 

  MRC Beauce-Sartigan : 17  

  MRC Robert-Cliche :       9 

  MRC Des Etchemins :     1 
 

C’est un rendez-vous pour jaser 
entre nous en toute simplicité dans 
une ambiance conviviale.  

La nutrition  

2 séries de 6 ateliers 

34 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 22 

MRC Robert-Cliche :       9 

MRC Des Etchemins :     3 

Apprendre les rudiments d’une bonne 
alimentation.  

Club de marche 

4 marches  

7 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 4 
MRC Robert-Cliche :      3 

Pour le plaisir de marcher en 
groupe et chacun à son rythme. 

Programme Le Détour 

2 rencontres 

3 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 3 
(Fin du 2e groupe) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Conférence À vos Frigos 
Le programme À vos frigos offre des conférences gratuites pour outiller les citoyens du Québec et du 
Nouveau-Brunswick dans leur lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est à l’aide de conseils simples et 
pratiques qu’une experte du Jour de la Terre nous conseille pour l’amélioration de nos pratiques au 
quotidien pour réduire nos déchets. 

 Nouveautés 2020-2021…en virtuel 
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4 rencontres :  

19 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 6 

MRC Robert-Cliche :      1 

MRC Des Etchemins :    2 

 

3 rencontres 

33 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 27 

MRC Robert-Cliche :      1 

MRC Des Etchemins :    5 

 

1 conférence  

11 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 5  MRC Des Etchemins :  2 

MRC Robert-Cliche :      3  Autres MRC :                1 

 

 Rendez-vous des bénévoles 
             
En janvier dernier, nous avons convié nos bénévoles à s’inscrire au « Rendez-
vous des bénévoles ». L’objectif de ces rencontres était de garder un contact 
avec nos précieux bénévoles et valider comment ils entrevoyaient leur 

implication dans les circonstances que nous 
connaissons. Nous avons eu 3 rendez-vous 
conviviaux mensuels et nous avons échangé sur 
différents sujets. Ces rencontres virtuelles ont 
permis de nourrir le lien d’appartenance entre les 
bénévoles et notre organisme.  

 

 Projet : Livre de recettes 
             
Au début de l’année 2021, nous avons été approché par Madame Sarah-Ève Fortin, chargée de projet 

pour le PAGIEPS (Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique 

et la participation sociale) afin de monter un projet avec nos membres. C’est 

pour faire un clin d’œil au passé et souligner le  

30e anniversaire de fondation que l’idée de créer un nouveau livre de recettes 

est survenue. Nos membres ont été invité à participer à des rencontres 

virtuelles remplies d’échanges et d’idées pour la réalisation de ce projet. La 

sortie de ce livre est prévue en juin 2021. 

 

 Conférences par Sylvie Rousseau 
 
Une autre de nos activités pour souligner nos 30 ans de fondation de 
l’organisme fut d’offrir à la communauté 2 conférences de Madame 
Sylvie Rousseau, D.Ps. psychologue, auteure et conférencière.   
Les deux rendez-vous se sont déroulés l’un de soir et l’autre de jour.  

Les sujets présentés :  

Mieux vivre avec le stress et l’anxiété (en tout temps) et  
La résilience, l’art de rebondir. 

2 conférences 

92 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 71  MRC Des Etchemins :     8  

MRC Robert-Cliche :       4    Autres MRC :                   9    
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 Le cancer et ses ricochets 

« Le cancer et ses ricochets » est un projet d’étude de fin d’année de Madame 
Sandra Goulet, infirmière et finissante à l’UQAR au Baccalauréat en soins 
infirmiers.   

Cette activité s’adressait aux proches aidants de personnes atteintes du cancer. Il y a eu deux rencontres 
d’environ 30-45 minutes. Lors de ces rencontres faites par Zoom, les 
sujets abordés ont été : Les impacts du cancer sur les proches aidants 
et leur relation avec la personne atteinte du 
cancer. 

2 rencontres 

7 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 5 

MRC Robert-Cliche :      2 

                                                             

 Projet de jumelage  
                       
Un nouveau service est maintenant offert au GEC.   

Le JUMELAGE offre la possibilité à une personne atteinte et ce, 
d’avoir accès à l’expérience et à l’écoute attentive de quelqu’un qui a 
cheminé dans la maladie et ce, à partir de l’annonce d’un diagnostic 
de cancer,  

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles au jumelage 
reçoivent une formation appropriée.  

Six personnes ont été formées en 2020-2021. Nous avons eu  
2 demandes de jumelages, donc un peu plus d’une dizaine de 
téléphones effectués de la part de nos bénévoles. 

Formation au jumelage :  

2 séries de 2 rencontres 

10 participations 

MRC Beauce-Sartigan : 9 

MRC Des Etchemins :    1 

            
 

 Conférence : La Fiscalité et la maladie 

En collaboration avec l’ACEF, nous avons offert 2 ateliers 
(jour / soir) pour les personnes atteintes de maladie grave 
ainsi que leur proche.  On y abordait principalement des 
procédures pour l’obtention de crédits d’impôts et autres 
programmes gouvernementaux. 
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La fiscalité et la maladie :           

2 conférences 

16 participations   

MRC Beauce-Sartigan : 10 

MRC Robert-Cliche :       2 

Autres MRC :                   4  

  
   
  
 

7 avril 2020 Journée spécial Covid-19 (2e volet) 
Ordre des conseillers en Ressources 
humaines agréés 

1 

28 avril 2020 Boîte à Outils Covid-19 
Ordre des conseillers en Ressources 
humaines agréés  

1 

1er mai 2020 Utilisation de la plateforme Zoom CDCBE ? 

5 mai 2020 
Comment bien communiquer avec vos 
publics cibles pendant la crise du Covid 

David Couturier / CDCBE 1 

7 mai 2020 
Conférence Full Santé Mentale : Ne 
confinez pas vos émotions, ressentez-les 
! 

Santé mentale Québec CA 2 

11 mai 2020  

22 mai 2020 

La charge mentale en milieu de travail : 
comprendre et agir pour ne pas s’épuiser 

UQAR 1 

12 mai 2020 
Journée spécial Covid -19 (3e volet) 
Préparer un retour au travail différent 

Ordre des conseillers en Ressources 
humaines agréés 

1 

14 mai 2020 
ABC de la communication en temps de 
Covid-19 

Coalition Priorité Cancer 1 

19 mai 2020   
Webinaire : Outils de collaboration et de 
vidéoconférence 

Espace OBNL 1 

27 mai 2020 
Vos questions sur la Covid-19 et les 
cancers du sang 

Société de leucémie et lymphome du 
Canada 

1 

28 mai 2020 
L’événement virtuel : une tendance qui 
marquera aussi le « après » ! 

Espace OBNL 1 

29 mai 2020 
Simulation d’une assemblée générale 
virtuelle 

CDCBE 1 

 Notre perfectionnement…en virtuel 

 en virtuel… 
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2 juin 2020 
Avancer dans le noir en temps de crise : 
Piloter un changement en temps de crise 

UQUAR 1 

10 juin 2020 
Gérer efficacement son temps en mode 
de télétravail 

Qualitemps 1 

11 juin 2020 Exercer son leadership avec brio Qualitemps 1 

15 juin 2020 Formation de la plateforme Zoom Inter CDC Chaudière-Appalaches 2 

16 juin 2020 Exceller en travail à distance  Qualitemps 2 

17 juin 2020 
Gérer son équipe en période de 
turbulence 

CDC de Lévis 1 

8 juillet 2020 Utilisation de la plateforme Zoom  CDCBE 3 

23 juillet 2020 Webinaire Canadon Canadon 1 

28 juillet 2020 Présentation d’Office 365  Robert Maheux / Visionic 4 

18 sept. 2020 
L’éthique et la prévention du 
harcèlement en milieu de travail 

Juripop 1 

24 sept. 2020 
Mesures actualisées à mettre en place ou 
à adapter 

CISSS-CA 1 

23 oct. 2020 
Conférence sur la communication « Pas 
de chicane dans ma cabane » 

Santé mentale Québec CA  2 

5 nov. 2020 
Webinaire « Relever les défis de sa 
nouvelle normalité – santé, travail, vie 
sociale cancer et après le cancer » 

SLLC Société de Leucémie et Lymphome 
du Canada 

1 

5 nov. 2020 
Webinaire « Comment accompagner les 
jeunes face à la maladie grave ou la mort 
d’un proche » 

Association du Cancer Est du Québec 
(Deuil jeunes) 

1 

10 nov. 2020 À vos Frigos Fonds ÉCO IGA / Jour de la Terre 5 

11 nov. 2020 Formation TEAMS Tandem International 3 

19 nov. 2020 Webinaire « Être proche aidant » Société Canadienne du Cancer 1 

3 déc. 2020 Sensibilisation au deuil Maison Monbourquette 1 

7 déc. 2020 
et 

14 déc. 2020 

Formation de secourisme en milieu de 
travail 

Formation Prévention Secours inc. 1 
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2 février 2021 
Comment faire une demande de 
rehaussement PSOC 

TROCCA 1 

11 février 2021 Télétravail et fiscalité Raymond Chabot Grant Thornton 1 

11 février 2021 
La communication de renseignements 
confidentiels lorsque la sécurité d’une 
personne est menacée 

Mélanie Pinault, AQDR Lévis 

Me Jean-Claude Paquet, avocat 
2 

16 février 2021 Journée formation de l’APPUI NATIONAL L’APPUI NATIONAL 2 

16 février 2021 Atelier Zoom « La fiscalité et la maladie » Chantal Bernard, ACEF-ABE 1 

17 février 2021 
Conférence « Mieux vivre avec le stress 
et l’anxiété en tout temps » 

Sylvie Rousseau 5 

24 février 2021 Prendre soin de sa communauté CISSS-CA 1 

25 février 2021 
Conférence « La résilience, l’art de 
rebondir » 

Sylvie Rousseau 5 

     
 

 

 

 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               

Le 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 s’échelonnant 
sur une période de 3 ans. 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.  

 

 Notre financement 2020-2021 : en bref 
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 Nos activités de financement 
 

 Notre Calendrier de l’Espoir 2021 

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.  
Provenant de nos 3 MRC, ces dernières deviennent des ambassadrices et des porte-paroles de notre 
organisme.  

Pour notre 5e édition, ces personnes pleines de courage ont généreusement 
accepté de participer soit seule ou en compagnie d’un proche.  

Le calendrier vendu au coût de 15 $ l’unité, nous a permis d’amasser près de 
8 000 $. Pour notre organisme, il est devenu un outil de visibilité auprès de la 
communauté.  

Soulignons que nous avons procédé à 15 dévoilements individuels, soit pour 
chaque participant en privé, le tout dans le respect des consignes sanitaires. 
Par la suite, nous avons fait une conférence de presse pour le lancement et le  
grand dévoilement du Calendrier de l’Espoir 2021 via Zoom. 

 
 

   
 

 

Nous tenons à remercier nos 
personnes collaboratrices, 
Madame Ariann Desbiens, 
photographe et Monsieur 
Mathieu Giguère, du Groupe 
Audaz. Leur participation et 
implication personnelle au 
Projet Calendrier de L’Espoir 
2021 ont été grandement 
appréciées. 
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  Initiative de Couture Aluminium           
 
Le Groupe Couture Aluminium a offert à la population et aux 
entreprises des bacs de récupération de canettes. Ceux-ci 

sont fabriqués sur mesure, en 
aluminium, avec le logo et la 
couleur de son choix.  Un 
montant de 20 $ par bac vendu 
a été remis à notre organisme. 
En mai 2020, l’objectif n’a 
peut-être pas été dépassé, 
mais un chèque au montant de 840 $ a été remis.  Merci pour votre belle 
initiative originale ! 

 
 

 Autres sources de financement             
 
Nous remercions tous nos partenaires financiers, commanditaires et donateurs qui nous ont aidé durant 
l’année 2020-2021.  

 
 

         

 

 

 

 

 

L’œuvre St-Edouard  Bingo 

Cartes de membres 

 Dons 

 
Sans votre soutien financier, il nous serait impossible de réaliser adéquatement notre mission 
d’accompagner les personnes atteintes de cancer ainsi que leur proche en les aidant à travers cette 
période si difficile.  

Filles d’Isabelle de Saint-Joseph 
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La famille de Madame Julitte Nadeau Métivier 

Lors du décès de Madame Nadeau, le 12 mars 2021, la famille nous a permis de recueillir les dons 
monétaires. Nous les remercions du fond du cœur. 

 PACME 

Grâce au Programme Actions Concertées Maintien à l’Emploi, nous avons eu la chance d’avoir une 
subvention d’Emploi Québec pour de 
l’accompagnement en ressources humaines. 
C’est avec PME Partenaires que nous avons 
collaboré à mettre sur papier certaines politiques 
ou mettre à jour certain documents. 
 

 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 nous soutenir 
et avec cette adhésion, les gens profitent de tarifs réduits sur nos massages et 
certaines de nos activités. Notre adhésion annuelle est de 20 $. 
 
Nombre de membres au 31 mars 2021 : 230 membres.                    

 
 
 
 

 Notre social des Fêtes 
               
Notre social des Fêtes s’est vécu d’une 
façon tout à fait originale cette année. 
Nous avons pris la formule d’un 5 à 7 
virtuel et festif.  

Plusieurs membres ont répondu 
positivement à notre invitation et ils ont 

été agréablement surpris. La joie était palpable 
et malgré la distance. Nous avons fait des 
chants, des jeux et plusieurs prix de présences 
ont été tirés. On ne peut passer sous silence un 
événement important.  

Les membres du Conseil d’administration ont 
offert une gerbe de fleurs à Madame Lyse 
Perron, directrice générale, pour souligner ses 5 

années de service au Groupe Espérance et Cancer.  

Nous étions 36 participants 

 Notre activité sociale…en virtuel 
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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 :    

  Hebdo-Régional   Colporteur de la CDCBE  Cool 103,5   

  La Voix du Sud   Le Zoom  Passion FM 

  Beauce Magazine   Cool FM  EnBeauce.com 

  Mix 97,9   TVCB L’Agenda beauceron 

 

Voici quelques exemples de notre couverture médiatique :  

     

              

 

 Nos communications 
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 Nos placements médias (publicité)               
 
Nous avons fait des placements médias dans l'Hebdo Régional ainsi que le site de EnBeauce.com pour 
couvrir nos 3 territoires au complet, soit la Beauce et les Etchemins, voici quelques exemples de nos 
publicités :  
 

 
                                             

  Notre vidéo et plus 
                         
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 seront diffusés sur les écrans des salles d'attente, principalement en 
cancérologie du CISSS-CA.  

La 2e phase sera la réalisation de kiosques ou bannières mobiles qui seront sur place au CRIC et dans les 
autres établissements de traitements de chimiothérapie. Pour ces moyens de communication, nous avons 
créé une ligne téléphonique sans frais pour les usagers de Chaudière-Appalaches. Les gens sont ensuite 
redirigés vers un organisme communautaire cancer selon leur MRC.  
Ligne sans frais : 1-888-605-1413. 
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 Notre infolettre 2020-2021 
               
Nous avons fait et envoyé 19 parutions de notre Infolettre. Afin d’accompagner à distance nos usagers 
dans les confinements, nous leur avons proposé différentes idées d’activités à faire chez-soi. Plusieurs 
sujets et outils ont été présentés : méditation, ornithologie, bricolage, tai chi, visite virtuelle de châteaux, 
trésors de la mer… Aussi, nous leur demandions de partager leur découvertes et passe-temps. 
 
 

 Notre site internet 
               
Grâce au Programme Actions Concertées Maintien à l’Emploi pour une Transition Entreprise Numérique 
que nous avons eu la chance d’avoir une subvention d’Emploi Québec pour de la formation afin d’avoi un 
nouveau site. C’est avec ICLIC / Néomédia que nous collaboré et créer un nouveau site avec une facilité 
d’utilisation et aussi une boutique en ligne. Il est un devenu un outil de communication au goût du jour. Il y 
a une description complète de tous nos services et aussi un calendrier de toutes nos activités. Avec notre 
nouveau site, nos usagers peuvent même renouveler leur carte de membre et payer avec une carte de 
crédit. Des dons peuvent être faits aussi 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos remercions Emploi Québec pour cette subvention PACME pour une Transition vers le numérique. 

 

 
 
 
 
 

 Notre page Facebook 

 
1050 personnes abonnées         1025 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 mettons à jour régulièrement notre page Facebook, ce qui 
nous permet de faire connaître nos ateliers, nos activités et nos services. 

C’est un moyen direct, facile d’utilisation, vivant, visuel et surtout très économique. Au début de chaque 
semaine nous transmettons une pensée positive.                                                                   



    Groupe Espérance et Cancer – Rapport annuel 2020-2021 

 

 

      29   
 

 

 

Dates Informations  

11 juin 2020 

 

Assemblée générale annuelle   

 

 
 

24 septembre 2020 Assemblée générale annuelle 

 

22 octobre 2020 Assemblée générale annuelle 

 

12 et 19 
novembre 2020 

Participation au Congrès annuel de la 
Direction de la cancérologie 

 

4 février 2021 

Journée Mondiale de la lutte contre le 

Cancer 

 Concertation des partenaires 
en oncologie de la Capitale-
Nationale (ICPOCN) 

25 février 2021 

 

Assemblée générale annuelle 

 

 
 

13 mars 2021 
Assemblée générale annuelle du 
Sécrétariat du bingo du Québec 

 

24 et 25 mars 2021 
Congrès annuel : Résilience et 
transformaiton du système de la 
santé en oncologie 

 

 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 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  33 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) 

• Comité pour le réaménagement du département de l’oncologie    2 rencontres 
du Centre de santé de Saint-Georges. 
 

 Les organismes partenaires et collaborateurs  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Nos Tables et comités…en virtuel 

…en virtuel 
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Le Groupe Espérance et Cancer est membre de plusieurs organisations :  
 
 
 

 

 

 

 

 

            

 Nos adhésions 


