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SOCIÉTÉ. Un nouveau portail, s’adressant
aux citoyens de 15 à 39 ans atteints d’un cancer, ainsi qu’à leurs proches est en lignes. Le
site Internet www.cancer15-39.com propose,
depuis deux semaines, de nombreux outils aux
individus afin qu’ils puissent mieux traverser
cette épreuve.
Le portail offre, entre autres, une liste de services et de ressources disponibles à l’échelle de la
province. De plus, il traite de sujets qui touchent
cette clientèle, comme les changements hormonaux, la fertilité, la situation financière et les
assurances voyage. Également, il valorise l’activité physique avec l’appui de kinésiologues. En
ce sens, des programmes d’entraînements sont
conçus pour que les gens malades continuent
à bouger.
«Le site amène une dimension humaine pratique
pour les jeunes atteints de cancer. Quand un individu reçoit un diagnostic, cela provoque un choc chez
la personne touchée ainsi que pour ses proches. Le
site donne de bons trucs pour favoriser l’accompagnement», a mentionné Maryse Labbé, bénévole au
sein du Programme à Félix de la Fondation québécoise du cancer.
La mère d’un jeune qui souffre du cancer avait le
souci de bien entourer son fils lorsqu’elle a appris la
nouvelle. Cependant, la dame a réalisé que la majorité de l’information était en anglais.
De son côté, Martine Chartrand, qui a eu un
cancer du sein il y a trois ans, et a maintenant des
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métastases au foie et aux os, salue l’initiative
de la Fondation québécoise du cancer. «Je trouve
que c’est une excellente idée d’avoir créé un site
Internet. Lorsque des activités sont organisées, les
participants sont généralement âgés. Dorénavant,
les jeunes pourront se réunir plus facilement», a
mentionné la trentenaire originaire de Charny.
Martine Chartrand a mentionné que certains
individus agissent maladroitement avec les gens
atteins d’un cancer. «Des inconnus m’ont déjà touché la tête. Également, je me suis déjà fait dire, tu es
chanceuse le cancer du sein se traite bien», a-t-elle
déploré.
Au pays, 7500 Canadiens reçoivent un diagnostic
de cancer chaque année.

Martine Chartrand ne se laisse pas abattre par le cancer.
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