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Mieux vivre avec le cancer

Aider les personnes atteintes
de cancer et leurs proches à
mieux vivre avec la maladie,
dès l’annonce du diagnostic
et dans toutes les étapes de
la maladie.

Notre mission
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Respect Professionnalisme

EngagementHumanité

5



Catherine Wilhelmy

Présidente et survivante
du cancer

Malgré la tourmente des deux dernières années, l’équipe se solidifie et
gagne en expertises riches et variées. Elle permet assurément de placer les

assises nécessaires à étendre ses services à l’ensemble des villes et
villages de l’Estrie qui en ont besoin.

Et à vous tous et toutes qui vivez ou
survivez à la réalité du cancer, nous vous
assurons de notre engagement à
poursuivre la mission de la Rose des
vents de l’Estrie et à veiller à ce qu’elle se
développe en fonction de vos besoins.

Les membres du conseil d’administration
et moi-même tenons à témoigner de
notre fierté et de notre appréciation
envers tous les bénévoles, les partenaires
et le personnel de la Rose des vents de
l’Estrie, pour son application rigoureuse à
servir avec bienveillance les personnes
assaillies par le cancer.

Mot de la présidence

Alors que l’on peut espérer quelque temps de répit, certaines activités bien connues de nos bénéficiaires ont repris en présentiel et de
nouvelles ont vu le jour. Que l’on parle du tout nouveau service de prothèses capillaires, des groupes de pair aidance destinés aux enfants
touchés par le cancer d’un parent, la Rose sait faire preuve d’agilité, d’ouverture et de créativité pour combler les besoins de sa clientèle.

Qui plus est, elle sait agir en synergie avec le milieu pour
amener une plus-value aux initiatives qu’elle mène. C’est ainsi
que conjointement avec le Centre de recherche du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke, le projet de pair aidance
fait également l’objet d’une recherche menée par des enfants
partenaires en recherche. Projet qui s’est vu honoré en
novembre dernier, dans le cadre de la Conférence annuelle du
Programme québécois de cancérologie. Et que dire des avenues
qui se dessinent actuellement pour permettre aux femmes
atteintes d’un cancer du sein de bénéficier d’informations
préventives liées à la problématique du lymphœdème? Il ne
s’agit là que d’exemples qui s’ajoutent à l’éloquent bilan de la
Rose des vents de l’Estrie au chapitre des efforts déployés pour
développer une offre de services qui réponde aux besoins de
notre clientèle, et pour en démontrer la pertinence.

Avec une situation d’urgence sanitaire désormais routinière, la Rose a su
composer avec les vents et bouger avec souplesse dans un contexte
difficile où notre seule priorité – venir en aide aux personnes atteintes du
cancer – est demeurée, pour sa part, immuable.

Depuis les deux dernières années, toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied, spécialement du côté des services à
domiciles, qui sont devenus, par la force des choses, la pierre angulaire et la voie du développement de notre organisme.
Maintenir nos services dans un cadre sécuritaire s’est avéré certes une tâche complexe, mais combien essentielle pour
toutes ces personnes isolées et rendues vulnérables par la maladie.
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Notre équipe
COMITÉ D'ADMINISTRATION

Catherine Wilhelmy

Présidente

Nathalie Plaat

Vice-Présidente

Marie-Pier Domingue

Trésorière

Yvon Fournier

Représentant des
bénévoles

Martin Brunet

Administrateur

Mélanie Béliveau

Administratrice

Nataša Obradović

Administratrice
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Enfin, la pandémie s’est effritée peu à peu. Nous avons doucement repris nos
habitudes de voir nos proches sans avoir peur, ou presque, de les contaminer
dangereusement. Nous avons également repris le rythme des rencontres en
personne, des poignées de main et même, dans les derniers mois, des accolades!

Quelle belle année!

Caroline Guillette

Directrice générale

À la Rose des vents de l’Estrie, l’année qui vient de passer en a été une de consolidation. La consolidation de notre équipe d’employés ET la
consolidation de nos services. Les résultats des efforts et de l’énergie déployés par notre équipe pour rendre plus doux le passage de la maladie et
pour atténuer les cicatrices laissées par les traitements ou par la perte d’un être cher sont palpables. La Rose des vents connaît une popularité
sans cesse grandissante. Elle est devenue LA ressource pour les gens atteints de cancer et ainsi que leurs proches, à Sherbrooke.

Mot de la direction

Les gens atteints de cancer et leurs proches vivent toujours avec la crainte de contracter la Covid-19.
Ils sont encore masqués, ils doivent encore éviter les rassemblements, ils ont encore la peur au
ventre que nous avons tous ressentis en première moitié de pandémie. Ils souffrent encore
d’isolement et préfèrent encore les rendez-vous virtuels pour éviter de choper le damné virus, parce
qu’ils ne peuvent se permettre d’ajouter cela à leur souffrance. L’important ici, c’est d’avoir une
pensée bienveillante à leur égard et de leur démontrer notre support.

Ce sentiment de liberté qui nous est si cher, encore plus maintenant que nous avons connu les
restrictions et couvre-feu, est pour nous regagné. Mais pas nécessairement pour les gens en pleine
conquête de retrouver la santé.

Notre défi pour la prochaine année sera de s’allier de partenaires financiers durables provenant du domaine privé, mais également de faire
reconnaître l’apport énorme de la Rose des vents par le réseau de la santé en tant qu’acteur de premier rôle en oncologie et proche aidance. Le
temps est venu que la Rose soit mieux et plus reconnue. En ce sens, nous amorcerons une tournée des décideurs afin de démontrer l’importance
et la valeur de nos services dans la prochaine année. C’est un rendez-vous! 

Comme c’est bon, cette chaleur humaine qui nous a manqué; presque comme
un printemps chaud et ensoleillé après un hiver sombre et glacial. Nous
pouvons respirer à nouveau sans masque, voir sans embuer nos lunettes.
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La Rose au quotidien

Ce souci quotidien j’en suis témoin depuis mon arrivée et il m’émeut autant encore aujourd’hui. Par le bénévole qui se présente
au bureau pour signifier son inquiétude au sujet d’une personne transportée plus tôt; par l’appel d’une auxiliaire qui signale un
changement d’état et demande que l’infirmière soit informée; par l’agente de service qui apporte des bonnets de chimio chez une
dame ne pouvant se déplacer; etc.

La Rose au quotidien, c’est du concret, c’est du vrai.
La liste est trop longue pour continuer… aussi longue que la liste des gens qui ont besoin de nos services.

Notre quotidien est aussi marqué par des visiteurs. Certains viennent s’informer de nos services, régler
une facture ou simplement faire un don. Chacun arrive avec son histoire qui l’a mené jusqu’à nous et
toujours, notre équipe est là pour l’accueillir et écouter son récit.

Il est plus que temps que la Rose des Vents de l’Estrie soit reconnue pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un
service essentiel, et que l’entièreté de la population de Sherbrooke sache que la Rose existe pour eux et
qu’en cas de besoin, nous serons là.

La Rose des vents de l’Estrie, c’est une équipe composée de femmes et d’hommes qui portent la mission
de l’organisme tous les jours, souvent à bout de bras, et jusque dans les menus détails.
On aime se dire qu’on est une équipe de feu, mais tellement d’autres mots pourraient convenir. 
En fait, l’équipe de la Rose des vents est tout simplement une équipe de cœur.

Anny Gendron

Directrice adjointe

Mot de l'adjointe

Bien que je connaissais un peu l’organisme, je n’avais pas mesuré l’ampleur des besoins,
des défis, de la dure réalité que vivent les bénéficiaires et du souci quotidien qu’ont toutes les personnes
œuvrant au sein de cette grande équipe qu’est la Rose des vents de l’Estrie.

J’ai joint l’équipe de la Rose il y a un peu plus d’un an. J’étais loin de me
douter du magnifique tourbillon dans lequel je venais de mettre le pied !!
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ADMINISTRATION ET GESTION

Caroline Guillette

Directrice générale

Anny Gendron

Directrice adjointe

Karine Maurice

Adjointe administrative et
réceptionniste

Audette Lemieux

Technicienne comptable

Notre équipe
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ADMINISTRATION ET GESTION

Line Richard

Coordonnatrice des
services à domicile

Annie Guillette
Coordonnatrice des bénévoles

et du service
d’accompagnements transports

Notre équipe

Laurie-Anne Boucher

Agente de projets
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Notre équipe
SOINS À DOMICILE

Isabelle Croteau

Agente des services à
domicile

Samantha Cloutier

Auxiliaire familiale et
sociale

Lizbeth Cabana

Auxiliaire familiale et
sociale

Stéphanie Jeanson

Auxiliaire familiale et
sociale

Marie-Christine
Clément-Sauvage

Agente des services à
domicile

Mélissa Jacques

Auxiliaire familiale et
sociale
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Notre équipe
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Stéphanie Grenier

Travailleuse sociale

Geneviève Borgia

Technicienne en travail
social

Jocelyne Benoît

Intervenante en soutien
psychologique et spirituel

Marie-Ève Fortier

Enseignante de yoga
spécialisée en oncologie
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Services à domicile

Santé physique

Soutien psychosocial

Accompagnement-transport

SERVICES



Santé physique

Nos services

Cette année, notre équipe est composée de vingt-sept pagayeuses. De ce nombre, on compte cinq recrues. Il y a aussi neuf
membres de cœur. Ce sont des femmes qui ne pagayent pas cette année mais qui souhaitent demeurer en lien avec l’équipe. Durant
l’été, nous nous entraînons deux fois par semaine et nous participons à trois compétitions.

L’an 2022 marque notre 20ième anniversaire. Pour cette occasion, nous avons rajeuni notre logo et changé nos t-shirts. De plus, le 4
juin dernier, nos familles et la population étaient invitées à venir essayer le bateau-dragon au Club nautique de Sherbrooke.

Nous sommes une équipe de bateau-dragon composée exclusivement
de femmes ayant vécu le cancer ou qui en sont présentement
atteintes.

Notre mission est de promouvoir la pratique sportive afin d’améliorer notre forme physique tout en
développant une grande solidarité entre nous.

C’est une grande fierté pour notre équipe d’être encore là, vingt ans plus tard. 

Depuis tout ce temps, nous sommes privilégiées d’être accompagnées par La
Rose des vents de l’Estrie. Le soutien de Caroline Guillette et de son équipe
favorise l’atteinte de notre objectif soit celui de pagayer pour garder la forme en
étant entourées de femmes qui ont traversé la même épreuve. 

Sentir cette force qui émane du groupe fait une énorme différence dans notre
processus de guérison. Line Hamel

Capitaine de l’équipe
15
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Au courant la dernière année, une moyenne de 8 personnes/semaine participaient en temps réel
et 10 personnes/semaine visionnaient les séances enregistrées.

Les bénéficiaires du yoga adapté apprécient grandement l’offre et témoignent d’un bien-être réel
à la suite de la pratique. Certains outils appris dans les séances peuvent également être utilisés
de façon individuelle  au quotidien.

En espérant pouvoir offrir le yoga à encore plus de participantes et de participants dans la
prochaine année et plus souvent en chair et en os!

Nos services

Santé physique
Yoga adapté

Évidemment, la pandémie a teinté les activités de yoga adapté dans
la dernière année.

Nous avons donc continué la pratique du yoga sur la plate-forme en ligne Zoom pendant la majeure
partie de l’année à raison d’une fois par semaine. L’offre des séances sur Zoom a permis à celles qui
préféraient ne pas se déplacer de tout de même profiter du yoga. De plus, les séances étaient
enregistrées et envoyées à toutes les participantes, ce qui leur permettait de pratiquer à un moment qui
leur convenait ou de refaire la séance en semaine.

Marie-Ève Fortier

Enseignante de yoga
spécialisée en oncologie

Puisque cette option a été grandement appréciée, nous continuons de l’offrir même lorsque les cours sont en présence.
À l’automne 2021, nous avons réussi à offrir une session en présence dans les locaux du studio Enjoyoga situé sur la rue
Wellington. Les séances ont été offertes en hybride pour permettre à toutes d’y participer.

La promotion de l’activité a été fructueuse, à l’automne nous avons eu le plaisir d’accueillir un
nombre élevé de participantes. La nouveauté de cette année, et que le virtuel aura permis, est
que l’offre s’est élargie à l’entourage, c’est-à-dire aux personnes en deuil et aux proches aidants.
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Nos services

Santé physique
Physiothérapie et ergothérapie

De façon générale, le retour au travail représente un défi de taille pour nos bénéficiaires étant donné la présence d’une
multitude de symptômes pouvant être occasionnés par le cancer et ses traitements. À travers le programme Cancer Espoir,
Iso-Santé propose des interventions supportées par les dernières données probantes concernant l’efficacité de la prise en
charge de la clientèle en rémission de cancer.

Nataša Obradović

Administratrice et
bénévole en
ergothérapie

Nouvelle membre du conseil d'administration, Nataša Obradović, ergothérapeute, poursuit des études
doctorales en gérontologie. Déjà, son implication au sein de notre organisme nous a permis de faire profiter
nos bénéficiaires d'un nouveau partenariat avec Iso-Santé.

Nataša épaule également notre équipe de soins à domicile grâce à son expertise en ergothérapie
afin que nous améliorions constamment nos interventions auprès de notre clientèle.

Pour en savoir plus, consultez également isosante.com/programme-cancer-espoir
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Nos services

Soutien psychosocial

C’est avec fierté que nous avons développé notre service
d’accompagnement auprès des familles et des jeunes de
17 ans et moins dont un parent est atteint de cancer. Nous
constatons d’ailleurs une augmentation exponentielle du
nombre de demandes liées à ce service dans les derniers
mois.

Nous offrons aussi à nos bénéficiaires des groupes de
soutien bâtis sur mesure dans l’optique de favoriser un
partage des réalités similaires et de faciliter un climat
d’entraide. De plus, nous avons élaboré une programmation
saisonnière permettant l’accès à divers médiums axés sur
les arts et la nature, afin de favoriser l’expression du monde
émotionnel des participants.

Cet élargissement des services s’est réalisé parallèlement
au maintien de ceux déjà en place; les demandes et
références pour les suivis individuels ont poursuivi leur
progression. Le café-rencontre mensuel pour les personnes
endeuillées continue d’accueillir de nouveaux participants
chaque mois.

Le défi que nous nous lançons pour l’année qui vient est de
déterminer les approches qui faciliteraient l’adhésion des
hommes au processus de soutien psychosocial,
principalement aux groupes de soutien. Nous souhaitons
aussi poursuivre la consolidation des nouveaux services afin
d’accompagner dans la douceur les personnes touchées par
la maladie, tout au long de leur trajectoire.

L’année 2022 fut une année de consolidation et de renouveau
dans le département des services de soutien psychosocial. Une

année durant laquelle, oui, les demandes ont poursuivi leur
croissance fulgurante aussi bien en quantité qu’en intensité,
mais aussi durant laquelle notre offre des services s’est à la

fois élargie et spécialisée.

Geneviève Borgia

Technicienne en travail
social
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Personne atteinte Proche aidant Personne endeuillée Couples
Famille

+
coaching parental

Enfants Total

369 244 320 10 17 26 986

Ateliers  
Nombre d'atelier 5
Nombre de personnes rejointes 32

Groupes de soutien  
Nombre de groupes 4
Nombre de personnes rejointes 19

Café-rencontre  
Nombre de rencontre 9
Nombre de personnes rejointes 67

Nb de demandes/mois
Moyenne: 18 demandes/mois

Nos services
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Compilation données 2021-2022

Rencontres individuelles - nombre de rencontres
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Une assemblée générale annuelle c’est le moment tout indiqué pour
parler chiffres mais tout d’abord, laissez-moi vous raconter mon
année.

Depuis mon arrivée à La Rose des vents de l’Estrie, je trouve que mes
journées passent tellement rapidement! Mon travail est varié et il me
passionne vraiment. Je sens que je peux faire une différence positive
dans la vie des gens et c’est ce qui me motive tous les jours à me
rendre au bureau et à me dépasser pour eux.

J’ai eu beaucoup de bonheur, tout au long de l’année, à mieux
connaître chaque bénévole de La Rose des vents. Que ce soit les
personnes qui nous offrent leur temps pour l’accompagnement-
transport, pour les visites amicales et aussi celles qui viennent nous
aider lors des activités de financement. J’ai beaucoup d’admiration
pour chacune de ces personnes, car elles nous offrent ce que nous
avons tous de plus précieux: le temps. Nos bénévoles sont toujours
présents, rassurants, discrets, accommodants, à l’écoute et sans
jugement. Je vous remercie de tout cœur, chers bénévoles.

La période particulière dans laquelle nous sommes nous a joué bien
des tours, car nous avons dû nous rétracter à quelques reprises lors de
l’organisation d’activités pour nos bénévoles et réinventer nos façons
de faire.

Elles possèdent toutes des aptitudes uniques qui les distinguent.
Bien que nous soyons une jeune équipe, nous sommes unies et
en synergie. Nous visons toutes le même but ultime : trouver des
solutions pour le bien-être de nos bénéficiaires.

Je suis extrêmement
reconnaissante de faire

partie de la grande famille
de La Rose des vents de
l’Estrie et j’entrevois la
prochaine année avec

beaucoup de confiance et
d’optimisme.

Annie Guillette
Coordonnatrice des bénévoles

et du service
d’accompagnements transports

Nos services

Accompagnement-transport

Cette dernière année m’a permis d’approfondir
mes liens avec mes merveilleuses collègues. 
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Évidemment, nous nous sommes aussi ajustés en ce qui concerne le
remboursement des frais reliés à la hausse du coût de l’essence. Nous
avons d’ailleurs le désir constant de nous améliorer.



TRANSPORTS MAI 2021- AVRIL 2022

Mois Transports Subventions Attestations Radiothérapie Extérieurs Leucan Kilomètres
Heures

bénévolat

Mai 192 70 36
Début en
octobre

0 0 2290 408

Juin 246 144 29
Début en
octobre

1 0 3384 460

Juillet 167 58 32
Début en
octobre

0 0 2744 373

Août 130 62 33
Début en
octobre

0 0 1864 289

Septembre 180 61 35
Début en
octobre

2 0 2549 406

Octobre 226 75 49 69 1 0 2589 533

Novembre 190 67 54 31 0 0 1842 430

Décembre 189 44 55 53 4 2 2794 399

Janvier 166 57 58 33 0 0 1095 505

Février 163 67 41 35 1 1 1228 360

Mars 245 96 29 71 2 1 1698 532

Avril 164 56 18 58 2 1 1550 379

TOTAL 2258 857 469 350 13 5 25627 5074

Nos services
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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Joyeux Noël à nos bénévoles!

NOS BÉNÉVOLES
Nos services
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Le sourire aux lèvres pour la
Rose en fleurs

Toujours prêts à donner un coup de main!

NOS BÉNÉVOLES

Monsieur Bombardier
Bénévole pour nous depuis plus de 32 ans

Nos services

23



Une journée spéciale de ressourcement pour nos bénévoles, chez Bleu Lavande

NOS BÉNÉVOLES
Nos services
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NOS BÉNÉVOLES
Nos services

Finalement, pour revenir à la question des chiffres : 

Ces gens cumulent 5000 heures de bénévolat

et ont effectué

2250 accompagnements-transports

au courant de la dernière année.

Nous avons 35 bénévoles actifs qui gonflent nos rangs.

chers bénévoles!Merci Vous êtes notre
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Quel bonheur de relever ce grand défi et de réaliser à quel point nos services soutiennent
plusieurs bénéficiaires dans leur souhait de demeurer à la maison pendant leur convalescence
ou en soins palliatifs. Certaines personnes tellement seules n’ont que La Rose des vents de
l’Estrie et sa grande mission pour leur apporter aide et réconfort.

Le répit aux proches aidants s’avère également un apport inestimable, afin de maximiser le
maintien à domicile. Dans l’équation du succès, le proche aidant est une donnée incontournable
auprès des personnes malades. De ce fait, le Projet APPUI s’installe graduellement dans les
horaires de La Rose et les gens qui en profitent, apprécient grandement les blocs de temps
offerts.

Chaque membre de l’équipe d’auxiliaires qui évolue à La Rose des vents — je vous les nomme ici :
Isabelle, Lizbeth, Samantha, Mélissa et Marie-Christine — est passionné et performant auprès de
notre clientèle. Elles sont les ambassadrices de notre mission et s’occupent d’une moyenne de
40 personnes chaque semaine. Merci de prodiguer les soins de confort, de rassurer, d’offrir
votre expertise et tout simplement vos sourires aux gens fragilisés par la maladie.

Malgré cette pandémie qui a chaviré le monde, La Rose des vents a su garder le cap et continuer
sa mission en respectant les contraintes imposées.

Line Richard

Coordonnatrice des
services à domicile

Merci à toute l’équipe d’avoir contribué
à relever les manches et à s’engager

positivement auprès de nos
bénéficiaires.

Nos services

Services à domicile

C’est avec plaisir que j’ai accepté le poste de coordonnatrice des
services à domicile le 7 mars 2022 dernier.
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Grand total de bénéficiaires desservis  190

Nombre total d’heures de service 5459 heures

Nombre d’heures CASSAD (référence CLSC) 3930 heures

Nombre d’heures régulières 1529 heures

Nos services
SERVICES À DOMICILE
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Nos tarifs réguliers ont été réduits
pour 63 bénéficiaires incapables d’assumer les frais

de ces services essentiels. 

Compilation données 2021-2022



Nos bénéficiaires

3

«Le service d’accompagnement-transport est
primordial pour moi, c’est même un service

essentiel. Je suis une personne isolée et je me
sens choyée de pouvoir compter sur la Rose des
vents de l’Estrie. Vous êtes des anges mis sur ma

route. J’ai beaucoup de difficulté à marcher et
lorsque j’ai des traitements, c’est très difficile de

me rendre jusqu’à ma voiture à l’autre bout du
stationnement après avoir arpenté le long couloir

de l’hôpital. Je trouve le personnel charmant
lorsque j’appelle pour prendre rendez-vous et les

bénévoles sont tous extraordinaires, chacun à
leur façon.»

Mme Diane Gagné

«La Rose des vents de
l’Estrie est un très bon

organisme qui m’est venu en
aide dans une période de ma

vie où c’était plus difficile
pour moi financièrement,

sans compter ce que je vivais
dû à la maladie. J’ai pu être
accompagnée lors de mes

traitements par des
bénévoles extraordinaires. Ils
ont fait preuve de beaucoup
de délicatesse avec moi. Ma

condition me demande de
me déplacer en fauteuil

roulant. Je me sentais en
confiance avec tous les

bénévoles qui m’ont
accompagnée.»

Mme Danielle Filion

«Merci de tout cœur pour l’excellent service
apporté à notre père, il a grandement apprécié

votre soutien.»
Famille de Laurent Germain

TÉMOIGNAGES

«Je me sens vraiment en sécurité
avec les bénévoles de la Rose des

vents de l’Estrie. Tout le personnel est
A-1. Les bénévoles sont ponctuels et

respectent mes demandes. C’est
vraiment un bon service. Je n’ai qu’un

mot à dire : vous êtes merveilleux!»
Mme Marie-Rose Cyr
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Notre rayonnement et nos collaborations

Demandez à voir notre état des résultats pour
connaître les détails financiers de nos

campagnes. 29

1 281 $
On a ramassé

https://les-vraies-richesses.com/
https://www.plantationstephanperreault.ca/


Mois du         avec

Notre rayonnement et nos collaborations
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https://chocodaisy.ca/boutique/fr
https://cafehubertsaintjean.ca/


Notre rayonnement et nos collaborations
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Merci à notre partenaire

Souper
Gastronomiquedes Fêtes

Fonds recueillis: 12 398$

https://groupemassawippi.com/


Notre rayonnement et nos collaborations

32

Une collaboration de

ROSE fleursLA
EN

Les profits seront
portés au chiffrier

de 2022

http://www.coopfuneraireestrie.com/
http://matelashoude.com/
http://yargeau.com/equipe.html
https://www.facebook.com/Centre-de-Liquidation-dam%C3%A9nagement-vrac-pav%C3%A9-dalles-murets-et-plus-100284155511128


Chaque bougie

vendue     

1 $ remis à notre

organisme

Notre rayonnement et nos collaborations

Notre coeur de pomme se remplit d'espoir

lapommalbonne.com/product-page/bougie
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http://lapommalbonne.com/product-page/bougie
http://lapommalbonne.com/product-page/bougie


Notre rayonnement et nos collaborations
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https://rockguertin.com/


Notre rayonnement et nos collaborations
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Une pièce de théâtre au
profit de

Notre rayonnement et nos collaborations

Surveillez
nos réseaux

1 2  O C T O B R E  2 0 2 2

S A L L E  M A U R I C E  O ' B R E A D Y

U n e  p r é s e n t a t i o n  d e
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https://www.latribune.ca/2020/01/29/des-nominations-en-estrie-pour-les-prix-rideau-8aa9ad36a5c08348dfc11920bf299278?nor=true


Notre rayonnement et nos collaborations
NOS PARTENAIRES PORTEURS D'ESPOIR
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http://matelashoude.com/
http://www.coopfuneraireestrie.com/
http://ecoloboutique.ca/
http://www.lappui.org/
http://www.agendrix.com/
https://www.groupelucfauteux.qc.ca/


Populariser le projet de répit spécialisé soutenu financièrement par                                     afin de
faire connaître ce service aux proches aidants bien avant que l’épuisement arrive. Pour ce faire,
rencontrer les intervenants du département d’oncologie, des CLSC et des GMF. Ils sont les
premiers témoins de la naissance des besoins.

Notre avenir
Difficile de choisir les idées qui seront mises de l’avant dans la
prochaine année tant celles-ci sont nombreuses !
Allons-y en ordre de priorité et de faisabilité :

Établir une table de concertation en oncologie, avec
une première rencontre dès septembre, afin de réunir
les acteurs de Sherbrooke et créer des alliances pour
faciliter la complémentarité des services. Les acteurs
ciblés : La Maison Aube-Lumière, la Fondation
québécoise du cancer, Leucan, le Centre de
recherche du CHUS, un représentant de l’équipe des
soins palliatifs du CLSC, un représentant de l’équipe
d’oncologie du CHUS.

Développer l’offre de services pour les
accompagnements-transports pour s’adapter aux
problématiques liées à la hausse des coûts d’essence,
mais également au manque de main-d’œuvre bénévole et à
l’augmentation des demandes en lien avec les besoins de
première nécessité, telles que l’épicerie, la pharmacie, les
rendez-vous chez le dentiste, etc.

Faire l’achat d’un véhicule permettant
des transports regroupés, comme les
rendez-vous de prises de sang ou
pour les vaccins.
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http://www.lappui.org/


Poursuivre la lancée du département de soutien
psychologique qui se définit dorénavant plus dans une
vision psychosociale dynamisant la relation d’aide aux
proches :

Intégration des arts grâce à des ateliers d’art-thérapie, de
chants ou de théâtre permettant de faciliter l’expression
des affects face à la maladie.

Notre avenir

Poursuite de la formation de nos
intervenants en ce qui a trait aux

besoins des enfants comme proches
aidants ou personnes endeuillées à

part entière. Ces enfants sont les
grands oubliés du système en cette

matière, pourtant ils sont les adultes
de demain.

Dès cet été, instauration d’un groupe de
soutien de jeunes pairs aidants, né de
l’initiative d’un groupe de jeunes pisteurs
du Centre de recherche du CHUS. Nous
avons bien hâte de les accueillir !
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Finalement, dans nos rêves les plus fous, avoir un pied à terre au CHUS,
directement au département d’oncologie pour un intervenant (ou de la
Rose des vents de l'Estrie au grand complet !), afin de nous permettre
d’être là où il faut, dès l’annonce du diagnostic et tout au long de la

«trajectoire cancer».

Notre avenir

Mieux vivre
avec le cancer
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http://www.rosedesvents.com/


41



42



rosedesvents.com

Surveillez nos réseaux sociaux et notre site Internet

pour obtenir le compte rendu de l'AGA 2022 et en

connaître plus sur nos services et nos réalisations.

https://www.facebook.com/larosedesventsdelestrie
https://www.instagram.com/larosedesventsdelestrie/
https://www.linkedin.com/company/la-rose-des-vents-de-l-estrie/
http://www.rosedesvents.com/


info@rosedesvents.com

819-823-9996

819-823-99072, rue Bowen Sud, Sherbrooke

https://www.rosedesvents.com/nous-joindre/
https://goo.gl/maps/qwBFJG7oxdbvzrAu6

