
 

 

Pour qui : Pour les personnes atteintes de cancer traitées en Montérégie et leurs proches. 

Coût :  Gratuit 

Pour vous inscrire : Cliquer sur la session désirée, chaque session comprend plusieurs dates de rencontres. Ensuite remplir le formulaire 
d’inscription en cliquant sur le bouton «Inscription». Lorsque votre inscription est complétée vous recevrez un courriel 
de confirmation et l’information pour vous connecter à Zoom. 

 

En cas de difficulté ou si vous ne pouvez réaliser l’inscription en ligne, veuillez appeler au 450 466-5626 (boîte vocale). 

Ressources thérapeutiques supplémentaires, c’est une occasion privilégiée de réfléchir sur ce que vous vivez, de partager vos expériences avec d’autres personnes 
durant plusieurs rencontres pour mieux vivre l’adaptation à la maladie. 
 

SESSIONS DATES HEURE DESCRIPTIF ANIMATEUR 

Vivre ses relations 
interpersonnelles à travers la 

maladie 
 
S’adresse aux personnes qui sont traitées 

par un oncologue au CICM et leurs 
proches adultes 

Session hiver 2021 
6 rencontres les :  
11 janvier 2021 

10 h 30 à 12 h 

Ces rencontres permettront d’approfondir la 
connaissance de soi et de ses relations. Elles 
permettront aussi d’envisager de nouvelles 
façons de vivre ensemble à partir d’exercices 
guidés et d’échanges entre les participants. 

Mme Sylvie Bercier, psychologue 

Mme Marie-Josée Courval, 
travailleuse sociale 18 janvier 2021 

25 janvier 2021 
1er février 2021 
8 février 2021 
15 février 2021 
https://www.fourwav.es/VRITMhiver2021 

 

Après le cancer, la vie continue 
 

S’adresse uniquement aux patients 

Session hiver 2021 
7 à 8 rencontres 

les mercredis après-midi: 

13 h à 14 h 30 

Amorcer la transition de façon harmonieuse 
pour la reprise des activités après la fin des 
traitements avec sept à huit rencontres 
ayant un thème différent à chaque semaine. 

Mme Sylvie Coallier, psychologue 

Mme Julie Vadeboncoeur, 
psychologue DATE À CONFIRMER 

 
 
 
 
 

**ATTENTION : LA SESSION «APRÈS LE CANCER, LA VIE CONTINUE» EST REPORTÉE À UNE DATE ULTÉRIEURE. VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE ET NOUS COMMUNIQUERONS 

AVEC VOUS POUR VOUS INDIQUER LA DATE DE DÉBUT DE LA SESSION. NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION. 



 

 

 
24 mars 2021 
https://www.fourwav.es/ACVChiver2021  

 

https://www.fourwav.es/ACVChiver2021

