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DÉCHARGE 
Les renseignements contenus dans le présent bulletin ne sont fournis qu’à titre informatif. Ils 
ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour 
remplacer la consultation d’un professionnel en santé qualifié qui connaît les soins médicaux 
dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre mé-
decin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre l’avis d’un médecin ou tarder à consulter 
un médecin à cause de ce que vous avez lu dans le présent buelletin ou tout autre bulletin.

MERCi
VOS DONS SONT TRÈS APPRÉCIÉS

CONTRIBUTIONS    DONS    ABONNEMENTS     P.30
Ce bulletin est le moyen d’information officiel de l’Association des Stomisés  
de la Mauricie. Ce Bulletin est publié deux (2) fois par année. 

Vos dons servent à défrayer les coûts d’impression, de reliure, des timbres, etc…   
Nous vous invitons à donner ce que vous pouvez afin que nous puissions continuer à vous  
envoyer ce Bulletin.  Les personnes qui ne désirent pas le recevoir, sont priées de nous aviser  
par le coupon dans le bulletin ou par téléphone.  Merci.

L’équipe du C.A.
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Mot du président
 
Bonjour mes chers amis (es)  
stomisés (es),

À notre dernière assemblée du 18 octobre 2016, j’ai été agréable-
ment surpris de voir autant de personnes ; des nouveaux et 
des anciens stomisés qui sont revenus et qui ont réalisés qu’ils  
continuaient encore et encore à apprendre.

Notre conférencier le Dr. Luc Marchand, urologue, a conquis l’au-
ditoire avec sa présentation (Power point). Il a su capter l’atten-
tion de main de maître, en vulgarisant son sujet avec des points 
d’humour. 

La période de questions fut très appréciée de tous les participants 
et chacun a eu une réponse. 

Un gros *MERCI* au Dr. Luc Marchand et 
au plaisir de vous réentendre.

De gauche à droite, Mme Marguerite Paquet, Dr. Luc Marchand,  
Denis Bergeron, ainsi que Dr. René Boyer.

Je profite de l’occasion pour vous demander si vous aviez des 
suggestions de conférence ainsi que si vous connaissiez des per-
sonnes qui pourraient en donner lors de nos assemblées. 

Contactez-moi au 819 379-1884.

Denis Bergeron,  
président de l’ASM
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L’air, c’est de l’énergie en circulation.

Pour bien s’imprégner de cet élément fondamen-
tal de la nature, il faut respirer correctement au 
moins une fois ou deux par jour et ce, de la bonne 
façon.

Respirer à fond cinq fois par jour, pendant cinq 
minutes. Ceci augmente de dix fois la capacité 
à se battre contre la maladie au cours de cette 
journée-là.

Se remplir le ventre en marchant, en travaillant . 
. . faire une pause . . . expirer lentement

Christiane • CollaboratriCe de l’assoCiation 
des stomisés du saguenay/laC-saint-jean. 

M. Marcel Gill Grondin était le conférencier 
invité au 36e congrès de l’Association  
des personnes stomisées  
Saguenay — Lac St-Jean.

Toutes les personnes ayant assisté à la conférence se rappel-
leront certainement la prestance et la verve de cet homme 
chaleureux. Il nous a fait part de plusieurs trucs et recettes 
permettant de demeurer en bonne santé.

en voici quelques-uns. D’autres suivront dans les prochains 
journaux. Les Amérindiens travaillent avec les quatre élé-
ments fondamentaux de la nature, soit l’air, l’eau, la terre et 
le feu. en cette saison où la grippe se prépare à pointer le 
bout de son nez, une recette miracle combinant ces quatre 
éléments serait certes la bienvenue.

Avec cette recette, une grippe dure trois jours 
puisqu’on se sert de la nature.

1. Air – Aérer la maison au complet deux fois par jour été 
comme hiver.

2. Prendre une bonne douche chaude pour faire suer, nettoyer 
le corps. on combine ainsi le feu et l’eau. L’effet de sudation 
va vous faire sentir extrêmement bien et vous débarrasser 
des toxines. C’est le temps de la relaxation.

3. Terre – appliquer un cataplasme d’argile verte (dans les 
boutiques d’aliments naturels entre autres) sur le bas du 
ventre juste au-dessous du nombril. Parfait pour une per-
sonne stomisée puisque les circuits nerveux sont toujours là 
et qu’ils font le travail.

L’AIR, C’EST DE 
L’ÉNERgIE EN  
CIRCULATION.

    GRACIEuSETé dE L’ASSOCIATIOn dES STOmISéS  
du SAGuEnAy/LAC-SAInT-jEAn.

 HoMMe MéDecine 
AMéRinDien

MUSHUM  
MARCeL GILL GRoNDIN

AIR

FEu

EAu

TERRE
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Les réunions se faisaient à la salle de l’hôpital 
St-Joseph, rue Ste-Julie, où se trouvent aujo-
urd’hui le CLSC et un centre d’hébergement.  
Nous avions une réunion par mois pendant les 
premières années.  Dès 1980, l’ajout du bulletin 
a permis de rejoindre les gens qui étaient plus 
éloignés ou incapables de se déplacer.  on trans-
mettait les informations pour aider les stomisés 
à améliorer leur situation autant physiquement 
que mentalement. L’entraide mutuelle a toujours 
été le but premier de notre association.

Nous avons soutenu aussi les gens de La Tuque 
qui ont mis sur pied leur association en bénéfici-
ant de notre Bulletin.

Le comité des visiteurs est né au cours des an-
nées ’80.  Nous avons répondu aux demandes.  
Plusieurs espéraient nous rencontrer avant 
l’opération et tous après. Les personnes dis-
ponibles pour les visites devaient avoir assisté à 
quelques séances de formation. 

J’ai succédé au premier président qui se nommait 
Bruno Pélissier.  un homme généreux, dévoué, 
plein d’enthousiasme pour vaincre les obstacles 
qui se présentaient.   et le dynamisme du début 
s’est rendu jusqu’à aujourd’hui. L’esprit d’entraide 

fraternelle se poursuit avec l’aide des personnes 
ressources compétentes telles qu’Annie Fran-
coeur et Docteur Pierre Lamy et de nombreux 
commanditaires pour le Bulletin.

Je suis émerveillée que notre association survive 
sans l’obligation d’une cotisation annuelle.  Les 
dons et les contributions volontaires des mem-
bres sont toujours au rendez-vous… Longue vie à 
l’Association des stomisés de la Mauricie.

Marguerite Paquet

c’est en mai l970 que j’ai été opérée à l’Hôtel-Dieu 
de Montréal, à la suite du diagnostic de la maladie 
de crohn. cette maladie n’était pas très connue à ce 
moment-là.

Quelques jours après cette intervention (iléostomie perma-
nente), j’ai reçu la visite de Madame o’Kun, stomothérapeu-
te.  Je me souviens de sa bienveillance et de sa douceur. 
Je me souviens aussi des questions que je lui ai posées : 
est-ce que je vais pouvoir encore danser? Réponse : oui.  est-
ce que je vais pouvoir voyager?  Bien oui.  et une troisième 
question dont je ne me rappelle plus le sujet, mais j’ai été 
impressionnée par la réponse : «on peut tout faire ce que 
l’on veut vraiment». et j’ai fermé les yeux, heureuse d’avoir eu 
la confirmation que ma vie n’était pas finie… j’avais 36 ans. 
Je sentais l’élan pour repartir.

Après quelques mois de convalescence, j’ai repris le tra-
vail par étapes… une heure par jour… puis 2… puis 3… etc. 
m’ajustant au retour de mes forces physiques.

Au début d’avril 1974, un changement d’emploi m’amène à 
Trois-Rivières.  J’avais au fond de moi-même le désir de faire 
quelque chose pour les personnes stomisées d’ici en recon-
naissance du soutien reçu à Montréal.  J’ai eu la chance de 
rencontrer Solange Beaudoin, stomothérapeute qui connais-
sait bien le docteur René Boyer.  elle me fait part de leur 
projet : mettre sur pied une association des stomisés pour 
la région trifluvienne. C’est ainsi que Solange et une autre 
stomothérapeute de Shawinigan, Francine, ont réuni  5 per-
sonnes stomisées, un certain jour de 1978, dans un appar-
tement de la rue St-Angèle.  Les deux étaient prêtes à nous 
accompagner ainsi que le docteur Boyer afin d’organiser des 
rencontres pour soutenir les stomisés.

STOMISÉE  
DEPUIS 46 ANS…

    TémOIGnAGE dE mmE mARGuERITE PAQuET

« on peut tout faire ce que l’on veut vraiment ».  
Et j’ai fermé les yeux, heureuse d’avoir eu la confirmation  
que ma vie n’était pas finie… 

 co-fondatrice de l’ASM  
et du bulletin *espoir*

Mme  
MaRGUERItE 
paqUEt
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OSER EN PARLER OU NON.

Il m’arrive régulièrement d’assister à la rencontre 
de deux personnes stomisées qui cheminent à 
cent mille lieux l’une de l’autre.

Mais qu’est-ce que je veux dire par là ?

Imaginons un peu la chose ….

La première personne est très intravertie, refer-
mée sur elle-même, n’en parle pas (famille, tra-
vail, ect…). Pourtant celle-ci assiste à toutes les 
rencontres de soutien aux stomisés. 

La deuxième prétend s’assumer haut et fort en 
tant que stomisée, elle en parle partout (travail, 
famille, endroit public) montre même son appar-
eil à qui le désire .elle assiste à toutes les rencon-
tres de soutien également.

Ce que j’essaie de vous démontrer par ceci, est 
que nous avons chacun notre façon de vivre les 
choses, que nous pouvons nous permettre d’aider 
quelqu’un dans la situation de celle-ci vit.

Même si cette personne ne le fait pas de la même 
façon que nous, nous devons respecter la façon 
que notre interlocuteur a choisi pour cheminer 
dans sa propre histoire et non , lui en imposer 
notre vision. 

est-ce que dans ma mise en situation de l’une des 
deux personnes valent mieux que l’autre ?

NoN. elles le font chacune à leur manière.

Je vous dirai donc que oui, en tant que personnes 
stomisées, vous faites partie de l’élite de soutien 
aux autres stomisés, mais tout en référant au tex-
te ci-haut mentionnée; il ne faut jamais perdre de 
vue les besoins de chaque personne ainsi que sa 
façon d’être et d’évoluer dans son cheminement.

 
Au plaisir et bon été à tous. 

Annie Francoeur, Infirmière. 
centre de Stomie de la Mauricie

226, Thibeau
Trois-Rivières, G8T 6Y1

Tél. : 819 378-4204

CENTRE  DE  STOMiE  DE  LA  MAURiCiE
Annie Francœur 
Infirmière propriétaire.

Lundi au mercredi et
vendredi : 9h à 17h

Jeudi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 12h

	

A travers les multiples rencontres de stomisés auxquelles j’ai assisté durant plusieurs 
années (autant les rencontres de groupe ou individuelle au comptoir) j’ai eu la chance 
de voir évoluer les gens de différente façon , ce qui me permet de dire que nous devons 
apprendre en tant que soutien  (autres stomisés, infirmières, bénévoles etc ..) à laisser 
la personne faire son cheminement à sa façon. 
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Depuis ma stomie, ma vie est de meilleure 
qualité puisque maintenant je n’ai plus 
à évoluer dans le monde d’une toilette à 
l’autre, non plus que de souffrir le martyre 
au quotidien. Mais alors, si ma stomie m’a 
permis d’atteindre des objectifs dont je 
n’aurais jamais envisagé la possibilité, est-ce 
que d’autres stomisés ont pu atteindre la 
célébrité malgré leur stomie ?

et bien oui, il appert que nous pouvons 
compter sur plusieurs modèles de réussite.

CÉLÈBRES  
ET STOMISÉS.

    GRACIEuSETé dE CLIn d’œIL,  
PAR dIAnE bOuLAnGER.

1. Bethany townsend, 
mannequin

en 2010, le mannequin Bethany 
Townsend, atteinte de la 
maladie de crohn depuis l'âge 
de 3 ans, subit une double 
stomie. 

Mais pas question d'arrêter 
de vivre pour autant : la jeune 
femme s'est mariée depuis, et 
pose régulièrement en bikini 
avec ses 2 sacs collecteurs sur 
son ventre.

« Si ces photos peuvent aider 
les gens qui sont dans la même 
situation que moi à se sentir 
mieux dans leur peau, alors j'en 
serais vraiment heureuse »  
a-t-elle déclaré.

2. Blake Beckford, 
culturiste

en 2003 Blake Beckford, un 
culturiste âgé de 33 ans, est 
contraint de renoncer à sa 
carrière à cause d’une colite 
ulcéreuse. Sa condition s’est 
détériorée à un point tel que les 
médecins ont dû réaliser une 
iléostomie. 

Une fois stomisé, les médecins 
l’ont averti que de reprendre 
l’entrainement pourrait 
provoquer des blessures telles 
que les hernies. Mais, déterminé 
à leur montrer qu’il pouvait 
réussir, Blake Beckford est 
retourné à l’entrainement. Six 
mois plus tard, il faisait l’objet 
d’un article dans le magasine « 
Men’s Fitness »..

« Maintenant entraîneur 
personnel, M. Beckford déclare: 
« Je suis déterminé à montrer 
aux gens qu’avoir une stomie ne 
change pas qui vous êtes. »

3. Abby ryan,  
Miss Midwest

Abby Ryan a reçu un 
diagnostique de colite ulcéreuse 
alors qu’elle n’avait que 14 mois 
et elle a subi une iléostomie 
lorsqu’elle n’avait que trois 
ans. Sa stomie ne l’a jamais 
empêché de poursuivre ses 
rêves. elle s’est impliqué dans 
l’organisation de Miss Amérique 
et a été nommé Miss La crosse/
oktoberfest 2001. 

elle a depuis été honorée 
comme Miss Western Wisconsin 
et Miss Midwest et a pour 
objectif de devenir la première 
Miss Wisconsin stomisée. 
Aujourd’hui, grâce à son 
travail avec crohn’s & colitis 
Foundation of America (ccFA), 
United ostomy Association 
d’Amérique (UoAA) et sa 
participation au concours Miss 
Amérique, Mme Ryan démontre 
qu’il est possible de mener une 
vie normale et épanouissante 
malgré la stomie.

confé-rencière motivatrice, 
Abby Ryan ne cesse de livrer  
son message personnel :  
« Vous n’êtes pas seul ! »
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4. Aaron Wolkoff, 
porteur de la flamme 
olympique

Travaillant pour une compagnie 
internationale spécialisée 
dans le développement et la 
fabrication d’instruments de 
laboratoire, Aaron Wolkoff a 
beaucoup voyagé pour assister 
à des réunions ou des foires 
commerciales. 

Après avoir subi une iléostomie, 
il a continué son travail comme 
d’ha-bitude et n’a pas laissé son 
iléostomie interféré.

en 2010, M. Wolkoff devient 
l’un des porteurs de la 
flamme olympique des XXIe 
Jeux olympiques d’hiver de 
Vancouver.

5. rolf Benirschke, 
botteur (kicker) des 
Chargers de san diego

Deuxième au repêchage de la 
nFL en 1977, le botteur (kicker) 
des chargers de San Diego 
enregistre seize records d’équipe 
et devient, à sa retraite, le 
troisième botteur le plus précis 
de la nFL. 

cependant, la vérité est qu’il 
a joué avec enthousiasme 
tout en luttant contre la colite 
ulcéreuse, même après avoir 
subi une stomie à sa 3e saison.

Après cela, il a étonnam-
ment réintégrer sa carrière de 
footballeur professionnel.

6. Craig Wilson, boxeur 
amateur de la MMA

craig Wilson a remporté 
plusieurs combats sur le ring en 
tant que boxeur iléostomisé; 
il avait remporté une victoire 
tout aussi importante : celle de 
vaincre un cancer.

Fin 1995, suite à une colite 
ulcéreuse, son médecin lui 
apprend qu’il devra subir une 
chirurgie pour créer une stomie.

cette iléostomie ne l’empêchera 
pas de continuer à boxer... 
comme quoi rien n’est 
impossible pour les porteurs  
de stomies.

CÉLÈBRE  
ET STOMISÉ.

    SuITE.

 
 
 

7. napoléon Bonaparte, 
empereur de France

napoléon Bonaparte, 
conquérant militaire et chef 
de file mondial du 19e siècle, 
souffrait d’un cancer de 
l’estomac.

Même s’il avait le pouvoir de 
gouverner le monde, il était 
soumis à une diète stricte juste 
pour arriver à affronter son 
quotidien !

c’est probablement la 
propagation de son cancer de 
l’estomac vers son intestin qui 
oblige les médecins de l’époque 
à lui faire une colostomie.

D’ailleurs, des rumeurs veulent 
que napoléon posait toujours 
avec sa main dans son manteau 
afin de tenir la vessie de 
chèvre qui lui servait de sac de 
colostomie rudimentaire !

 
 
 
 

8. La reine mère

La Reine mère a reçu sa stomie 
en 1948 ! 

elle en a brièvement parlé à 
l’époque, mais bien sûr « ils 
» ne parlent jamais de telles 
choses....

9. Bob Hope, 
animateur/comédien/
acteur

Bob Hope était un artiste 
américain surtout connu pour 
sons sens de la rhétorique, 
ses blagues et ses tournées 
de spectacles pour les troupes 
américaines stationnées hors 
des états-Unis. en 2000,  
M. Hope est hospitalisé pour 
une hémorragie digestive.

Alors que peu d’informations ont 
été publiées sur sa condition 
médicale, nous savons que  
M. Hope a subi une opération 
qui le laissera avec  
une colostomie.
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10. ed sullivan, 
animateur de 
télévision

edward Vincent « ed » Sullivan 
est journaliste et chroniqueur 
pour le new York Daily news. 
il crée et anime l’émission de 
télévision The Toast appelé plus 
tard The Ed Sullivan Show.

en septembre 1974, Sullivan 
est diagnostiqué d’un cancer de 
l’oesophage avec métastases 
ce qui l’obligera à subir une 
iléostomie.

11. Al Geiberger, 
golfeur professionnel

Al Geiberger est un ancien 
golfeur professionnel qui a 
remporté 11 tournois de la PGA, 
dont le championnat de la PGA 
de 1966.

en 1980, on lui retire son 
côlon en raison de sa maladie 
inflammatoire de l’intestin, et 
on lui fait une iléostomie.

12. red skelton, 
comédien américain

Richard Bernard Skelton ou  
« Red » nait le 18 juillet 1913.  
il est l’un des grands comédiens 
américains de 1937 à 1971.

Le fait d’avoir une colostomie n’a 
jamais nui à son grand succès.

13. dre susan 
rosenthal, Md

Dr Susan Rosenthal est la 
fondatrice de crohn et colite 
Foundation d’Amérique (ccFA). 
Affectée de la maladie de crohn, 
elle subit une stomie alors 
qu’elle est toute jeune. 

elle meurt à l’âge de 78 ans.

CÉLÈBRE  
ET STOMISÉ.

    SuITE.

 
 
 

14. Marvin Bush

né en 1956 à Midland, Marvin 
est le fils de l’ancien président 
américain George W. Bush. il a 
travaillé principale-ment dans 
la gestion des investissements. 
en 1985, on lui diagnose 
une colite ulcéreuse et une 
intervention chirurgicale le 
laisse avec une stomie..

en 1991, Marvin Bush devient 
porte-parole du ccFA (crohn et 
colite Foundation d’Amérique) 
et utilise le profil public de 
sa famille afin d’amener une 
meilleure visibilité à la cause.

15. dwight eisenhower, 
34e président des 
états-unis

Dwight David eisenhower était 
le 34e Président des états-Unis. 
il est connu par les historiens 
pour avoir mener les états-Unis 
sur la scène européenne de 
la seconde guerre mondiale. 
en mai 1956, eisenhower est 
diagnostiqué de la maladie de 
crohn, une maladie qui provoque 
une inflammation le long du 
petit et gros intestin.

il subit une colostomie 
permanente avec laquelle il 
vivra jusqu’à sa mort en 1969.

et puis il y a aussi...

    FREd ASTAIRE,  
ACTEuR/dAnSEuR.

    LORETTA yOunG,  
ACTRICE.

    SIR RObERT mEnzIES, 
Ex PREmIER mInISTRE 
d’AuSTRALIE.

    ChARLIE nORmAn,  
PIAnISTE dE jAzz.
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Bonjour chers amis stomisés,  
mon nom est Pierre Marie Bourbeau. 
étant stomisé depuis 2013, quelques 
amis et moi dans la même situation, 
avons eu l’idée d’organiser des  
déjeuners rencontres mensuels...

Ces rencontres ont pour but de donner de l’in-
formation sur cette situation vécue et de briser 
l’isolement. Ces déjeuners sont pour nous une 
activité très enrichissante, venez le constater.

Pour de plus amples informations, contacter le 
Centre de Stomie, Denis Bergeron et moi-même. 
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

 
C’est une invitation à tous!
Pierre Marie Bourbeau 
Tél.: (819) 693-3020

DÉjEUNERS RENCONTRES
	

www.aqps.org

DATE   le 24 mai 2017

HEURE   8h

LiEU    ReSTAuRANT NoRMANDIN  
580  rue Thibeau  
Trois-Rivières
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 Avec les hommages  
du conseil municipal de la 
ville de Trois-Rivières.

	

	

        Louiseville                   Lavaltrie
      343, ave. St-Laurent               985-D, rue Notre-Dame
         Québec, J5V 1K2                     Québec, J5T 1R4
            819-228-1210                          450-586-6686

ruthellen.brosseau@parl.gc.ca

KeNIN PRéCouRT 
Gérant
Restaurant Normandin 
580, rue Thibeau 
Cap-de-la-Madeleine (Québec)  
G8T 6Z4

T. 819.372.0146 
F. 819.372.9179

restaurantnormandin.com
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Produits et services 
spécialisés 

en stomie et continence 

 
Prix compétitifs! 

 
20% sur les produits 
de stomie et cathéter 
(certaines exceptions, voir les 

détails en magasin)
 

 

Consultation gratuite 
avec notre 

stomothérapeute 
 

Uniprix vous aide à prendre votre santé en main!  

Rendez-vous en ligne: uniprixmarcdontigny.com  

Blv. Thibeau 819-378-4549 Cell: 819-691-7822 

Cynthia Joël Robert                            
Infirmière stomothérapeute 
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    Groupes de SOUTIEN MENSUELS 
     s’adressent aux personnes atteintes et aux aidants 

 

Voilà l’occasion d’échanger avec d’autres personnes 
touchées par le cancer qui essaient, ensemble, de 
retrouver des repères dans le bouleversement de la 
maladie. Gérer son stress, prendre soin de soi, 
apprendre à bâtir un réseau de soutien, s’adapter à une 
nouvelle réalité, voilà quelques-uns des thèmes abordés 
en cours d’année. 

 

Trois-Rivières 
Le 3e mercredi de chaque mois, 
de 19 h à 20 h 30 
Centre Arc-en-ciel 
1573, boulevard des Forges 
Trois-Rivières 
 
 
 
Information : 
Sylvie Laveault  
819-374-6744 poste 26408 
slaveault@quebec.cancer.ca  
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     Si vous déménagez ou changez d’adresse ?

S’il vous plaît ne pas retourner  
ce bulletin, mais nous aviser  
par écrit à : 

A.S.M. 
C.P. 1492 
Trois-Rivières 
G9A 5L6

DONS, ABONNEMENT,  
DÉSABONNEMENTS OU  
ChANgEMENT D’ADRESSE !

UN gRAND MERCI  
DE VOTRE COMITÉ !

Merci à tous ceux qui nous envoient un don pour  
la publication car la survie du bulletin en dépend.  
La recherche de commanditaires serait la bienvenue.  
C’est une manière pour vous aussi  
de donner à votre association.

AnCienne Adresse

NoM ...............................................................

.............Rue ...................................................

............................................... #app ...............

VILLe ..............................................................

CoDe PoSTAL .................................................

nouVeLLe Adresse

NoM ...............................................................

.............Rue ...................................................

............................................... #app ...............

VILLe ..............................................................

CoDe PoSTAL .................................................

✁
je désire reCeVoir Le BuLLetin pAr LA poste        oui                  non   

VOTRE BULLETiN  

*ESpOiR*  MAiNTENANT  
DiSpONiBLE  pOUR CONSULTATiON  
EN L iGNE SUR LE  S iTE  wEB DE  NOTRE 
ASSOCiATiON www.asm.sg3.ca
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     Faire parvenir par écrit à:

A.S.M. 
C.P. 1492 
Trois-Rivières 
G9A 5L6

DEMANDE  
D’INSCRIPTION

à L’ÉCOUTE
Un petit mot d’encouragement aux personnes qui ont  
à subir ou ont subi une opération chirurgicale. 
Des personnes qui ont vécu la même situation vous offrent 
l’écoute ou une visite au besoin. 

Bienvenue à ceux et à celles qui joindront notre association.

NoM ...............................................................

.............Rue ...................................................

............................................... #app ...............

VILLe ..............................................................

CoDe PoSTAL .................................................

TéLéPHoNe ....................................................

CouRRIeL ......................................................

✁
je désire reCeVoir Le BuLLetin pAr LA poste         oui                  non   

je désire reCeVoir Le BuLLetin pAr CourrieL        oui                  non   

VOTRE BULLETiN  

*ESpOiR*  MAiNTENANT  
DiSpONiBLE  pOUR CONSULTATiON  
EN L iGNE SUR LE  S iTE  wEB DE  NOTRE 
ASSOCiATiON www.asm.sg3.ca
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