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AVRIL : LE MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER  

 
Le mois de la sensibilisation au cancer est connu également sous le titre de Mois de la 
Jonquille de la Société canadienne du cancer. Cette campagne vise à sensibiliser la population 
et amasser des fonds qui permettront de changer et de sauver des vies. 
 

L’idée de la lutte contre le cancer a été créée en 1918, en France, par Justin 
Godart. Le mouvement centenaire comptait quatre missions sociales : recherche, 
accompagnement des personnes malades et de leurs proches, mobilisation 
citoyenne et prévention. Les enjeux sont nombreux : développement de thérapies 
innovantes, lutte contre les facteurs de risque évitables, lutte contre l’exclusion et la 
précarisation dont sont encore souvent victimes les personnes malades, 
accompagnement au quotidien dans les parcours de soins et de vie, droit à l’oubli, 
mobilisation contre les prix exorbitants des médicaments innovants… 

 

 
Au Québec, toutes les 11 minutes, une personne apprend qu’elle est atteinte d’un cancer. C’est un 
moment de grand bouleversement. Aujourd’hui, alors que débute le Mois de la sensibilisation au 
cancer, soulignons le courage des hommes et des femmes dont la vie est bouleversée par la maladie. 
 
 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 15 AU 21 AVRIL 2018 
 

 

 
L’événement est promu par la Fédération des 
centres d’action bénévole du Québec (FCABQ). 
La  Semaine de l’action bénévole 2018 se 
déroulera du 15 au 21 avril 2018 sous le thème 
de: « je bénévole, tu bénévoles, conjuguons 
notre bénévolat ! » 

 
« À travers ce thème, nous avons souhaité mettre de l’avant l’importance de s’unir plus que jamais dans 
une ère où l’individualisme est prédominant. L’utilisation du verbe « bénévoler » n’est pas accepté dans 
le dictionnaire de la langue française cependant son utilisation permet de refléter de nouvelles façons 
de s’impliquer et de lui offrir une image contemporaine dans une société en pleine mutation », explique 
Fimba Tankoano, directeur général de la FCABQ. 
 
Le 11 avril 2018, l’édition du Courrier Frontenac contiendra dans ses pages centrales des 
articles en rapport avec cette semaine spécifique. Le préfet de la MRC, monsieur Paul Vachon y 
fera part de changements concernant les pratiques bénévoles. Il y aura également la 
présentation d’une bénévole émérite, madame Isabelle Laflamme de Disraeli. 
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RAPPEL : LE DÉFI SANTÉ SE POURSUIT 

 
Le Défi Santé 2018 est en cours. On peut encore s’inscrire. Les participants 
s’engagent à atteindre 3 objectifs. C’est l’occasion de passer à l'action pour améliorer 
leurs habitudes de vie dans le plaisir! Comment? En développant des réflexes et des 
habiletés pour manger mieux, bouger plus et garder l'équilibre. De plus, on peut 
gagner des prix!  

   

Objectif 5 Objectif 30 Objectif Merci 

Manger au moins 5 portions 
de fruits et légumes par jour 

Bouger au moins 30 minutes 
par jour.  

Être reconnaissant de 3 
choses positives chaque jour 

 
Il faut consulter le http://defisante.ca/ pour s’inscrire ou obtenir de l’information. 
 

LE CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS RÉCUPÈRE DES OBJETS 
 

Le Centre femmes La Rose des Vents récupère divers objets au profit d’organismes de la région. 
Coordonnées : 95, rue Notre-Dame Est – téléphone 418 338-5453. 
 

Batteries : Cégep de Thetford, pour le Comité Vert  
Pots de pilules : Lauberivière, refuge pour itinérants  
Cartouches d’encre : Mira 
Attaches à pain : Dystrophie musculaire 
Goupilles de cannettes : Dystrophie musculaire 
Couvercles de conserve : Dystrophie musculaire 
Bouchons de bière : Dystrophie musculaire 
Bouchons intérieurs du lait : Dystrophie musculaire 
Stylos, marqueurs : Bureau en gros pour Terra cycle 
Bouchons en liège : pour l’artisanat 
Soutiens-gorge : Fondation du cancer du sein du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

Du 15 au 21 avril  SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE  
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

www.fcabq.org  
514 843-6312. 

Mar. 17 avril 2018 
10 h 00 

THETFORD MINES 

CONFÉRENCE « VISER LA JUSTICE SOCIALE » 
Animation : Armande Daigle et Jessy Hébert - Inscription 
CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS – 95, Notre-Dame Est  

CENTRE FEMMES 
LA ROSE DES VENTS 

418 338-5453 
Mer. 18 avril 
16 h  – 20 h 

 
COLERAINE 

GRANDE TOURNÉE 
Pour découvrir les services offerts dans notre MRC  
 
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE ST-JOSEPH DE COLERAINE 

CORPO. DEVÉLOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

Martin Cloutier 
418 334-0465 

Sam. 21 avril 
18 h – 22 h 

EAST BROUGHTON 

SOUPER BÉNÉFICE ET SOIRÉE DANSANTE Musique  Gilbert 
et Lessard. Coût : 25 $  (adulte), 12 $ (6 à 12 ans), gratuit (5 ans -) 
SALLE DES CHEVALIERS DES COLOMB – 364, ave du Collège 

GROUPE D’ENTRAIDE 
CANCER ET VIE 

418 335-5355 

 

http://defisante.ca/
http://www.fcabq.org/

