
La mission de Cancer colorectal
Canada est d’informer, défendre les
intérêts et soutenir les individus
atteints de cancer colorectal et
leurs proches. Nos spécialistes du
soutien aux patients sont des
professionnels formés qui peuvent
vous aider, ainsi que vos proches, à
relever les défis physiques, sociaux
et émotionnels liés au diagnostic, les
traitements et de la survie au
cancer. 

Qu'il s'agit de soutien individuel ou
de groupe, le partage d'informations
ou de ressources près de vous, nous
sommes là pour vous aider tout au
long de votre parcours avec le
cancer. 

Tous nos services de soutien sont
gratuits et disponibles à toute
personne touchée par le cancer
colorectal et leurs proches. 

PROGRAMME
DE SOUTIEN

NOUS SOMMES
ICI POUR AIDER
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GROUPES DE SOUTIEN
En plus du soutien individuel, le CCC
offre des groupes de soutien dédiés aux
individus avec un cancer colorectal,
tout au long de leur parcours et après.
Les groupes sont confidentiels et
animés par un professionnel certifié de
notre équipe du soutien aux patient. Les
participants bénéficient également de
présentations d'invités sur des sujets
cliniques ou psychosociaux tels que les
mises à jour de la recherche sur le
cancer colorectal et les stratégies
d'adaptation. 

Se joindre à un groupe de soutien offre
de nombreux avantages et permet
d’établir des liens avec d’autres
individus touchés par le cancer
colorectal. Il peut s’agir d’une
excellente source d'information et de
soutien, aider à briser l'isolement et
donner de l'espoir pour l'avenir. 

Si vous souhaitez vous joindre un
groupe de soutien, notre équipe saura
vous aider à déterminer quel groupe
vous convient le mieux. 

Prendre soin d'une personne atteinte de
cancer est un rôle exigeant, surtout
lorsqu'il faut composer avec des charges
(obligations) existantes telles que le
travail et les responsabilités familiales.
Les proches-aidants peuvent éprouver
de l'isolement, se sentir dépassés et
épuiser. Être un aidant efficace signifie
accéder au soutien dont vous avez
besoin pour pouvoir continuer à
soutenir les autres.  

Comprendre les options de traitement  
Être un participant actif dans son
parcours 
Le travail durant et après le traitement  
Naviguer dans la vie suivant le cancer 

Comprendre et naviguer le diagnostic et
les traitements du cancer de même que
parcourir les informations qui les
accompagnent peut sembler un travail à
temps plein. Nous sommes là pour vous
aider à trouver les ressources dont vous
avez besoin, vous fournir un soutien
émotionnel et donner un sens à toutes ces
nouvelles informations une étape à la fois.
Nos spécialistes du soutien aux patients
peuvent également vous aider à identifier
les ressources et les services disponibles
dans votre communauté. Une variété de
ressources imprimées et numériques
aborde des sujets tels que :  

Si vous souhaitez accéder à ces ressources
et à d'autres, contactez nos spécialistes du
soutien aux patients qui vous guideront
dans la bonne direction. 

SOUTIEN POUR LES
PROCHES ET AIDANTS 

INFORMATION ET RESSOURCES

Les proches aidants sont invités à se
joindre à nos groupes de soutien
réguliers aux côtés de leur proches
ayant un cancer. Un groupe de soutien
uniquement offert aux proches aidants
est aussi disponible. Ce groupe permet
d’échanger avec d’autres vivant aussi les
défis et stresseurs de leur rôle. Des
présentations d'invités sont offertes sur
des sujets tels que l’approche aidante, la
santé mentale et les stratégies
d’adaptation. 

GROUPE DE SOUTIEN POUR
LES PROCHES-AIDANTS 


