
Des services 
qui vous tirent

vers le haut 



Service
de soutien et
d’information

Écoute et accompagnement

Vous venez de recevoir un diagnostic 
de cancer du sein et vous avez besoin 
de conseils, de soutien ou 
de ressources, vous pouvez 
nous appeler ou nous écrire. 
Un de nos professionnels vous 
assistera. Si votre famille ou vos amis 
ont également besoin de conseils 
pour bien vous épauler, nous sommes 
aussi là pour eux.

     C’est confidentiel, contactez-nous :

             1 877 990 7171 poste 250
               soutien@rubanrose.org  
 

Échangez avec quelqu’un qui 
est passé par là

Libérez votre parole. Le dialogue 
est nécessaire pour tenir bon. 
Parlez et échangez sur le cancer du sein: 
notre groupe de discussion privé 
est un lieu convivial et respectueux 
qui vous permet d’échanger
avec des personnes qui vivent 

une expérience similaire.

Rejoignez la communauté sur Facebook : 

/parlonscancerdusein/



Programme 
d’aide 

financière 

Vous avez des soucis financiers ? 
Vos revenus sont faibles ou affectés 
à la baisse suite à un diagnostic 
de cancer du sein ? 
Nous avons développé un programme 
d’aide financière pour aider 
les cas les plus critiques. 

Communiquez avec nous 
pour connaître les critères d’admissibilité 

et remplir une demande :

1 877 990 7171 poste 245
aidefinanciere@rubanrose.org
rubanrose.org/aide_financiere



Ma Santé
Active

Nous avons à cœur votre bien-être. 
Notre programme de kinésio-oncologie 
vous propose une multitude d’activités 
physiques adaptées et personnalisées 
qui allègent la fatigue et améliorent 
votre qualité de vie :

• Application mobile 
• Événements actifs
• Ateliers Yoga-onco
• Bateau-dragon
• Retraite active 
• Capsules vidéo en ligne
• Communauté Facebook 
                Ma Santé Active

Découvrez le programme :

masanteactive@rubanrose.org
rubanrose.org/masanteactive



Le Forum 

Tout ce que vous devez savoir pour démystifier 
le cancer du sein !
Le Forum est le plus important rendez-vous 
annuel pour vous informer sur 
les plus récentes avancées scientifiques 
et ressources communautaires, 
rencontrer des experts de renommée 
internationale et échanger avec des femmes 
et des hommes qui vivent avec le cancer du sein.

Pour en savoir plus :

le-forum.ca



‘‘ Parfois, nous donnons aux fondations
sans savoir où va l’argent...

Mais aujourd’hui je constate
l’aide réelle que cela peut apporter. ‘‘

une patiente soutenue
par la fondation   


