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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.
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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.
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MOT DU PRÉSIDENT
 
Avec l’arrivée de l’automne et le volume plus actif de 
chirurgie de toutes sortes, j’aimerais vous entretenir 
sur l’un des services offerts par l’Association des 
Stomisés.

«  LE  COMITÉ DES VISITEURS » 

 Celui-ci se compose de personnes stomisées ayant 
reçues la formation de visiteur auprès de l’APQS, leur permettant 
d’encadrer adéquatement le nouveau stomisé dans toutes les 
sphères de sa nouvelle vie.
Certains de nos visiteurs se déplacent accompagnés de leur con-
joint permettant ainsi un encadrement du couple dans son entité.

Le service de visiteurs peut être demandé par les nouveaux stom-
isés, mais également par le CLSC, l’hôpital ou toutes  autres res-
sources jugeant en avoir besoin.

Vous pouvez nous joindre au 819-379-1884 et  je me ferai un plai-
sir de faire le suivi de votre dossier auprès du comité.

Les gens du comité s’assureront d’un jumelage des plus identiques 
possibles en rapport avec l’âge, le sexe de la personne ainsi que le 
type de stomie, permettant ainsi une meilleure compréhension de 
la situation entre le visiteur et le stomisé.

Vous retrouverez sur la première page du bulletin le nom des per-
sonnes visiteuses.

Au plaisir de vous rencontrer le 16 octobre 2018!

Denis Bergeron,  
président de l’ASM

 Président de l’Association  
des Stomisés de la Mauricie

DENIS 
BERGERON
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ORDRE DU JOUR

Votre présence est un appui  
très apprécié!

DATE   le 16 octobre 2018

HEURE   19h30

LiEU    PAVILLON DES SEIGNEURS 
10555 Chemin Ste-Marguerite  
(secteur Pointe du Lac) T-R 
Sortie 189

AVIS dE COnVOCATIOn 
ASSEmbLéE dES mEmbRES

ASSOCIATION DES 
STOMISÉS DE LA
MAURICIE

www.asm.sg3.ca 

ASM 
C.P.  1492
Trois-Riv ières

g r a p h i s m e  &  a r t  v i s u e l

C H R I S T I A N  V I E N 
C O N C E P T E U R  G R A P H I S T E

4 3 8 . 3 4 5 . 5 8 2 4   •  c v g r a p h i s m e @ g m a i l . c o m

1   MOT DE BiENVENUE

2   LECTURE ET ADOpTiON DE L’ORDRE DU JOUR

3    LECTURE ET ADOpTiON DU pROCÈS-VERBAL  
DU 12 JUiN 2018 (NATHALiE ViAU)

4   BULLETiN ET pUBLiCiTé (DESSAULLES BEAUDRy)   

5   RAppORT FiNANCiER (NiCOLE CARpENTiER)  

6   CONFéRENCiER  
  (iMpÔT • M.yVES DEMONTiGNy COMpTABLE) 
  (pHARMACiENNE • CHANTAL BELLEMARE)

7   HAUSSE DES pRESTATiONS (JUDE RUEST) 

8   QUESTiONS pOUR ANNiE FRANCOEUR (iNFiRMiÈRE)

9     VARiA 

10   LEVéE DE L’ASSEMBLéE

Denis Bergeron, président ASM
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Vous avez certainement entendu l’une ou l’autre de ces 
expressions : « Je garde mon moral. Ton moral est bon!  
As-tu le moral? Son moral est bas.  Quand le moral est là, 
tout va! » 

Pour les uns, c’est continuer à sourire malgré les inconvénients, à 
accomplir les tâches habituelles sans rouspéter et à croire encore 
que la vie est belle.  Pour d’autres, c’est s’accrocher à l’espoir que 
le mieux viendra, c’est accepter d’abandonner un ou deux rêves, 
pas tous…  c’est avancer, lentement s’il le faut, sans nier la réalité 
douloureuse. Pour tous et chacun, c’est une attitude positive qui 
s’exprime dans des gestes concrets et respectueux.
Par exemple, la personne dont le moral est bon peut parler de 
ses malaises physiques, de ses doutes, de ses peurs en se gardant 
d’ennuyer son entourage par une répétition constante. Cela n’en-
lève pas la douleur ou la souffrance, mais cela la rend plus «sup-
portable», moins encombrante pour l’esprit.  
Un bon moral ouvre la porte à des accommodements créatifs.  
Ainsi les rencontres entre stomisés et amis des stomisés chan-
gent les idées et empêchent l’esprit de se préoccuper d’un seul 
aspect, soit celui des soins exigés par la stomie. Plusieurs autres 
activités aident à retrouver une paix intérieure qui rassure. En 
voici quelques-unes. L’écoute de la musique a fait ses preuves.  
On a le choix : le classique, le country, le rock, la nature, etc. La 
promenade à pied, en auto, sur l’eau, en avion… met en contact 
avec la beauté… le silence… la joie… l’amitié… De plus, l’exercice 
physique est à notre portée : faire son lit, peler les légumes, s’oc-
cuper du BBQ, arracher quelques mauvaises herbes du parterre, se 
lever pour répondre à la porte, participer à un programme de mise 
en forme, etc, etc.  
On oublie souvent qu’un loisir est un antidote au repli sur soi, un 
contrepoison qui chasse la tristesse et l’isolement.  Il appartient à 
chacune et chacun  de choisir le «hobby»  qu’il aime, qui le détend, 
qui le rend heureux. À ce que je sache, la stomie ne tue pas les 
neurones… elle compte plutôt sur eux.
Notre moral peut varier, des hauts et des bas sont possibles.  Si 
notre moral baisse… optons pour un «petit remontant» : un bon 
apero, un appel téléphonique à un-e ami-e, quelques chocolats, 
un film à la télé, une partie de skip-bo… et notre température in-
térieure retrouvera son équilibre pour que nous avancions avec 
«notre» stomie…

Un bel automne à tous! 

 
Marguerite Paquet

C’EST QUOI AU JUSTE 
UN « BON MORAL »?

 Co-fondatrice de l’ASM  
et du bulletin *Espoir*

Mme  
MARGUERITE 
PAQUET
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AVEC LES ANNÉES DE SERVICE  
QUE LES CENTRES CUMULENT,  
CEUX-CI CHAPEAUTE :

Dans l’ajustement ou le transfert  
de vos produits quotidiens.

 Ils sont un point de référence pour  
le service de soins en stomothérapie  
autant par la présence de  
stomothérapeutes ou d’infirmières  
sur place.

En s’assurant le suivi de votre dossier  
dans le réseau de la santé, selon vos  
besoins du moment.

 En vous assurant un soutien humain  
d’écoute et de référencement par  
leurs équipes en place.

En se gardant à la fine pointe de  
l’évolution des produits, du marché,   
et du soutien et de l’empathie  
nécessaire à vous seconder  
à tout moment.

 
 

En étant un service pivot entre vous  
et les services qui vous entourent  
(hôpitaux, soins à domicile, infirmières, 
médecins, association et autres).

Ils vous assurent discrétion  
et confidentialité.

En conclusion, les centres spécialisés se font 
un  devoir quotidien d’être le complément 
du réseau de la santé, qui peut parfois vous 
sembler difficile d’approche mais Oh combien 
facile lorsque nous connaissons les bonnes 
portes à ouvrir.

 

Au plaisir. 

Annie Francoeur, Infirmière. 
Centre de Stomie de la Mauricie

AU-DELÀ DU CENTRE SPÉCIALISÉ,  
QUE FONT-ILS?

1 6
2

7

3

4

5

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

Plusieurs personnes qui m’entourent m’ont demandé  
de mettre en évidence les services et compétences que fournit  
un centre spécialisé, au-delà de la vente.
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Bonjour à toutes les personnes  
francophones qui lisent cette  
chronique s’adressant principale-
ment aux personnes stomisées  
du Québec.
C’est par une belle journée chaude et ensoleillée 
que je me suis rendu dans la région de Charlevoix 
le 25 mai dernier. J’avais reçu en janvier derni-
er, un courriel du représentant de l’Association 
Québécoise de Chirurgie, Dr Martin Rouillard, as-
sociation qui regroupe plus de 550 chirurgiens 
généraux. Leur congrès annuel était prévu juste 
avant le G7, soit du 24 au 27 mai 2018 sur ce site 
enchanteur qu’est le Manoir Charlevoix.

Dr Rouillard, chirurgien de l’Hôtel-Dieu d’Arthabas-
ka, spécifia qu’il y avait lors de ce congrès annuel 
une course symbolique à laquelle participaient 
plusieurs médecins et dont le but était d’amasser 
des dons pour un organisme près de leur quotidi-
en. Puisque, dans leur pratique, la personne stom-
isée est omniprésente, le comité organisateur a 
décidé de courir pour l’Association québécoise 
des personnes stomisées (AQPS). Je lui ai répon-
du la même journée : « Votre lettre est un baume 
pour une association comme la nôtre qui travaille 
bénévolement depuis sa création pour l’aide et le 
support des personnes stomisées ».

La course était prévue ce vendredi après les con-
férences de l’après-midi. J’avais demandé au Dr 
Rouillard de m’accorder quelques minutes avant 
la course, pour remercier l’ensemble des coureurs 
qui étaient estimé à une quarantaine en pré-in-
scription. Il y avait plus de 300 personnes lors du 
49e Congrès où l’on retrouvait des chirurgiens, des 
résidents ainsi que des infirmières des unités de 
soins en chirurgie. Je croyais remercier unique-
ment les coureurs mais je fus invité sur la tribune 
après la dernière conférence traitant de la colos-
copie diagnostique avec Dr Claude Thibault. Voici 
le texte que j’ai dit intitulé:

UN GROS MERCI ! 
 
Quelle belle journée nous avons eue. 
 
Si je suis ici cet après-midi c’est que l’un de vos 
collègues, il y a un peu plus de 30 ans, m’a per-
mis de continuer un peu ma vie. C‘est aussi parce 
ce que vous avez pensé à nous, les personnes 
stomisées du Québec.

Merci de nous encourager de cette façon à con-
tinuer à aider les personnes stomisées via les 11 
associations régionales du Québec. Nous sommes 
tous des bénévoles qui travaillons dans l’ombre 
en étant assurés que nous faisons partie de votre 
équipe de soins.

Nous avons préparé un Passeport de voyage, 
traduit en 6 langues, afin de rassurer les nouvelles 
personnes stomisées qui hésitent à voyager après 
leur chirurgie. Nous avons adapté pour le Québec 
un Guide pour les nouvelles Personnes Stomisées 
(notre GPS) qui est distribué par la plupart des 
infirmières stomothérapeutes au Québec. Mais 
comme vous le savez encore plus que moi le poste 
n’est pas offert dans tous les centres hospitaliers. 
N’hésitez pas, il faut le leur remettre c’est gratuit 
et tellement pratique.

Mais la plus grande difficulté que nous rencon-
trons c’est le défi financier vécu par les personnes 
stomisées à la retraite ou qui n’ont pas d’assur-
ance. Le coût de l’appareillage est de 3 à 4 fois 
supérieur au montant versé par la RAMQ.

Quand je pense que dans la plupart des pays 
scandinaves, la France ou la Nouvelle-Zélande le 
matériel pour les personnes stomisées, temporai-
res ou permanentes, est gratuit.

Encore une fois merci d’avoir pensé à nous, les per-
sonnes stomisées, et je vous souhaite une course 
énergisante et aussi délassante.

Bonne course.

Les modifications annoncées permettront d’offrir un montant  
forfaitaire annuel indexable :
de 1 200 $ pour une stomie permanente;

de 800 $ pour une stomie temporaire.

À compter du 1er avril 2019, le montant de 800 $ sera accordé en 2 versements de 400 $.  
Jusqu’au 31 mars 2019, une mesure transitoire prévoit que le montant forfaitaire de 800 $  
sera versé en un seul versement.

Le programme remboursera aussi totalement les personnes ayant subi une stomie temporaire qui sont 
prestataires des programmes d’aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. 
Il s’agit d’une mesure déjà offerte aux personnes ayant subi une stomie permanente.

Pour en connaître plus sur le programme en vigueur, consultez la page Appareils pour  
stomisés permanents.

J’avais apporté une centaine  
de passeports et de GPS  
et j’en ai manqué…
Dr Rouillard, siégeant au Conseil d’administration 
de l’Association Québécoise de Chirurgie, a accue-
illi favorablement ma demande d’aide de la part 
de leur association pour influencer positivement 
le Ministre de la santé et des services sociaux. 
Je vais lui faire parvenir sous peu une demande 
exprimant leur appui à notre demande d’alloca-
tion. Il a précisé que l’aide de dons (course) pour 
une organisation est un des éléments que leur 
association peut faire pour l’AQPS.

J’ai assisté au début de la course de 5 Kms dans 
les côtes de Pointe-Au-Pic où il y avait près de 
80 chirurgiens et, 30 minutes plus tard, j’ai vu 

arriver Dr Rouillard parmi les premiers partici-
pants et j’ai appris qu’il faisait partie des ironman 
du Québec. …

Je lui dit de nouveau un gros merci et je suis 
parti avec une pensée optimiste suite à cette 
collaboration du milieu médical tant souhaité 
pour notre demande au MSSS.

Jude Ruest 
Président

P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour 
offrir vos services ou me donner de l’information 
pour aider les personnes stomisées. N’hésitez 
pas! Votre petit conseil peut vraiment faciliter 
une nouvelle personne stomisée.

UN GROS 
MERCI !

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

BONNE  
NOUVELLE !

    mOdIfICATIOn du PROGRAmmE dE REmbOuRSEmEnT  
POuR LES PERSOnnES STOmISéES.

À compter du 1er octobre 2018, le Programme d’appareils fournis aux stomisés 
permanents sera modifié. Comme son nouveau nom l’indique, le Programme 
relatif à l’appareillage pour les personnes stomisées couvrira les personnes 
ayant subi une stomie temporaire au même titre que celles ayant subi une 
stomie permanente.
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SOINS DE STOMIE
Après l’opération

Je revois ensuite les usagers lors de leur hospitalisation et en clinique externe par la suite  
soit six semaines, trois mois et un an après l’opération et plus souvent si nécessaire.   
Durant cette période, je procède à une évaluation compète :  

    DES CARACTÉRISTIQUES DE LA STOMIE ET DE L’ÉTAT DE LA PEAU AU POURTOUR;

    DE LA PRÉSENCE DES FACTEURS QUI AUGMENTENT LES RISQUES DE COMPLICATIONS;

    DES MÉDICAMENTS QUI PEUVENT INFLUENCER LA CONSISTANCE DES SELLES;

    DE LA SÉLECTION DES PRODUITS (COLLERETTES, SAC COLLECTEUR ET ACCESSOIRES) 
QUI RÉPONDENT LE MIEUX À LA SITUATION DE L’USAGER; 

    DE L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE QUE PEUT CRÉER LA PRÉSENCE D’UNE STOMIE; 

    DE LA PRÉSENCE DES PROBLÉMATIQUES QUI SONT SUSCEPTIBLES DE SURVENIR  
AUTOUR DE LA STOMIE (PEAU ROUGE, IRRITÉE, FUITES DE SELLES ET ETC.) 

À la suite de cette évaluation, je procède aux recommandations nécessaires  
et je m’assure de communiquer le plan de traitement aux infirmières du CLSC. 

DISPONIBILITÉS 
Je vois les usagers en clinique externe de chirurgie (1er étage de l’hôpital)   
sur prise de rendez-vous et ce, tous les vendredis après-midi. 

SOINS DE PLAIES  
J’exerce également des fonctions pour les plaies complexes (ex : plaies secondaires à l’opération,  
plaie de pression) et tous les autres types de plaies qui demandent une expertise plus complète.  

Catherine Gervais 
Conseillère en soins infirmiers –stomothérapeute  
CIUSSS- MCQ

	

 Conseillère en soins 
infirmiers –stomothérapeute 
CIUSSS- MCQ

Mme  
CATHERINE 
GERVAIS

Vous avez déjà rencontré ou 
entendu parler d’une infirmière 
stomothérapeute ?!  
Mais que fait-elle précisément ? 
D’abord,  une infirmière stomothérapeute est une infirmière 
détentrice d’un baccalauréat en soins infirmiers  qui se spécialise 
dans les soins de plaies, les soins de stomies et d’incontinence. 
Elle doit suivre une formation d’une durée de 12 mois avec 225 
heures de stage clinique et reçoit finalement l’accréditation par 
l’Association canadienne des stomothérapeutes. 

Pour ma part, je suis appelée à travailler majoritairement en 
soins de plaie et en soins de stomie.  Étant basée à l’hôpital du 
Centre-de-la-Mauricie, je dessers principalement la clientèle qui 
habite à Shawinigan et je couvre également le secteur de Vallée-
de-la-Bastican. J’exerce aussi un support par visioconférence pour 
le territoire du Haut St-Mauricie.

SOINS DE STOMIE 
Avant l’opération

Mon rôle à l’égard des soins de stomie consiste d’abord à rencon-
trer les usagers avant l’opération soit lors de la période préopéra-
toire et ce, lorsque la situation le permet et que la chirurgie n’est 
pas effectuée en urgence. 

Lors de cette rencontre, je remets aux usagers une pochette d’en-
seignement dans laquelle nous retrouvons un dépliant d’informa-
tions,  du matériel relatif aux soins de la stomie. J’aborde prin-
cipalement l’anatomie du système digestif ou urinaire, la façon 
dont l’opération sera pratiquée et l’ensemble des activités de la 
vie quotidienne (bains, douches, alimentation, sports, voyage, 
sexualité et autres) qui peuvent être impactées par la présence 
d’une stomie. J’effectue également une marque sur l’abdomen afin 
de suggérer au chirurgien  l’emplacement de la stomie. 

C’EST QUOI AU JUSTE 
UNE « INFIRMIÈRE  
STOMOTHÉRAPEUTE »?
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Toutes les marques de commerce et les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2018 ConvaTec Inc. AP-018657-CA

 S’inscrire est facile : il suffit d’appeler au 1-800-465-6302 ou de visiter www.convatec.ca.

me+MC  
soins 

Produits, fournitures 
et conseils pour les 
premières semaines 

de retour à la 
maison. 

me+MC   
soutien

Spécialistes en chair et 
en os au bout du fil ou 

du clavier pour répondre 
à toutes vos questions. 

me+MC   
réponses

Une ressource 
exhaustive en ligne 
traitant de tous les 

aspects de la vie avec 
une stomie. 

me+MC  
communauté 

Des idées et des 
récits inspirants 

d’autres personnes 
qui vivent avec  

une stomie.

En plus de produits d’exception, le programme me+MC 
vous fournit des outils et vous prodigue des conseils 
pour vous aider à prendre complètement en mains 
votre vie avec une stomie.

Devenez membre gratuitement et bénéficiez dès aujourd’hui des avantages de  me+MC.

*Photo de mannequin

 

MC

www.aqps.org

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
 
DATE     24 octobre 2018

HEURE   8h

LiEU    RESTAURANT NORMANDIN  
580  rue Thibeau  
Trois-Rivières
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701, boul. Thibeau, Trois-Rivières 819 378-4549 
4400, Côte Rosemont, Trois-Rivières 819 378-0303 
385, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières 819 376-6333 
15, rue Fusey, Trois-Rivières 819 378-2828 
2000, boul. Louis-Fréchette, Nicolet 819 262-3334 

5 succursales pour mieux vous servir! 

Produits de stomie et cathéters 
 

 
                  de rabais 

 
Commande téléphonique au 819 378-4549 

Dany McDonald et Josée Fortier  
pour mieux vous servir! 

 
 
 
 
 

20%  

7 jours sur 7 
Livraison gratuite* 
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        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

    LETTRE dE mmE. mARCEL L. ROy _ nICOLET, 11 OCTObRE 2017 

M. Denis Bergeron. 
La parution du bulletin d’automne  
(Espoir) m’a vraiment réjouie. 
Je l’ai apprécié de la page couverture  
à la dernière, et aussi pour sa très  
belle conception !

Étant stomisée depuis 1980, je constate le 
dynamisme qui existe dans l’association, le 
travail de votre conseil d’administration et des 
comités. J’ai longtemps fais parti du comité 
des visiteurs, même si je suis de la Rive-Sud, 
celà m’apportait beaucoup de satisfactions. 
Félicitation pour l’organisation d’un déjeuner 
rencontre, vous avez parmi vous des personnes 
extraordinaire.

Continuez à semer de la joie !
Marcelle L. Roy

LA  
PAROLE 
EST  
À VOUS !
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Inspirés par vous!
 
Vous n’avez jamais été de ceux qui se laissent ralentir par la vie. Vous faites face à chaque défi avec 
la confiance que vos efforts vous permettront d’atteindre vos objectifs. Et cette confiance est pour 
nous, chez Hollister, une source d’inspiration quotidienne. 

Depuis plus de 50 ans, nous offrons des innovations inspirées  de nos clients, ce qui nous permet 
de rendre la vie plus digne et plus gratifiante pour ceux qui utilisent nos produits. Pour nous, il n’y 
rien de plus inspirant que de voir des gens comme vous, qui recommencent à faire les choses qu’ils 
aiment.

Pour plus d’information, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800 263-7400.

32 km cette semaine

2 contrats signés

0 irritation autour de sa stomie

www.hollister.com

Peau saine. Résultats positifs.

Soins de stomie

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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

DON, ABONNEMENT,  
DÉSABONNEMENT OU  
CHANGEMENT D’ADRESSE !

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   

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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