De meilleurs
soins,
De meilleurs
traitements,
De meilleurs
résultats.
En cette année particulièrement difficile, VOUS avez
donné de l’espoir et fait une différence pour les patients
atteints du cancer et leur famille. MERCI!

Rapport à nos champions
de la lutte contre le cancer en 2020

Dans les moments difficiles, VOUS avez aidé
les personnes atteintes du cancer à survivre

2020 a été une année de réflexion, d’action et de fierté.
Une année d’action, lorsqu’en tant que champions, avec notre famille de 15 000
généreux donateurs, vous avez ouvert votre cœur pour recueillir

plus de 4,434,000 $*
Une année de fierté, alors que la Fondation du cancer a fêté ses 25 ans. Quelle différence vous avez faite et continuerez à faire
dans la vie de milliers de personnes grâce à votre soutien à la recherche sur le cancer, aux essais cliniques et au coaching!
Soyez fiers que chaque dollar que vous avez donné soit resté dans notre communauté. De Winchester à Kanata, en passant par
Vanier, Orléans et Clarence-Rockland, merci d’avoir choisi de soutenir les familles de la région qui font face au cancer.

Soyez fiers de l’impact que vous avez eu, en concrétisant votre vision cette année :

1 million de dollars

pour accélérer les initiatives de pointe en
matière de cancer à L’Hôpital d’Ottawa
SUBVENTIONS
DE RECHERCHE

ESSAIS
CLINIQUES

ÉQUIPEMENT
DE POINT

ONCOLOGIE
PSYCHOSOCIALE

SERVICES DE COACHING

RÉSULTATS

Familles soutenues
Séances de coaching virtuel offertes
Orientation vers des ressources communautaires

375
1,051
1,052

Programmes redéfinis pour répondre à la pandémie
Nombre moyen de nouveaux clients par mois

5
21

*Les chiffres définitifs audités suivront plus tard en 2021.

Écoutez les voix des histoires inspirantes présentées dans ces
pages dans notre série de balados La collectivité contre le
cancer à ottawacancer.ca/podcast (en anglais seulement)
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VOUS avez transformé les soins contre le
cancer pour toujours!
En l’espace de 25 ans, nos donateurs ont révolutionné
le traitement du cancer à Ottawa …
Dr Bell est l’un des principaux chercheurs de notre communauté dans le
domaine du cancer. Il est un pionnier de l’immunothérapie du cancer et des virus
oncolytiques qui, avec votre aide, sont en train de transformer le traitement du
cancer tel que nous le connaissons aujourd’hui.

« Il y a dix à quinze ans, nous avons commencé à constater des
changements dans les taux de survie, dit Dr Bell. Ces courbes, qui
étaient autrefois peu encourageantes, ont désormais évolué de
manière vraiment positive. »
Ses travaux sur les virus oncolytiques et l’immunothérapie ont permis d’obtenir de
meilleurs résultats pour les patients atteints du cancer et contribuent à l’évolution
constante de la recherche dans le domaine des soins contre le cancer.

Merci aux gens d’Ottawa! La générosité
de la population est extraordinaire.
Dr John Bell

« Ce qui est vraiment différent avec l’immunothérapie, c’est qu’elle est beaucoup
plus sélective que les autres traitements. Vous entraînez le système immunitaire
du patient à reconnaître le cancer et à le vaincre, » explique Dr Bell.

Aujourd’hui, nous constatons que de nombreux patients vivent
beaucoup plus longtemps, voire guérissent de leur maladie.

… et continueront à faire des vagues pendant
des années!
Au cours de sa brillante carrière, Dr Hartley Stern est passé du poste de
chef de chirurgie à L’Hôpital d’Ottawa à celui de directeur général du
Centre régional de cancérologie d’Ottawa et de l’Hôpital général juif.
Au fil des ans, Dr Stern a été témoin de nombreuses percées dans la
recherche sur le cancer et la technologie utilisée pour le traitement du
cancer. Il n’en reste pas moins convaincu qu’une chose doit prévaloir :
« L’interaction fondamentale d’un être humain avec un autre qui s’occupera
de lui est l’ingrédient le plus important et le plus essentiel, déclare le Dr
Stern. Le facteur humain de la confiance, de l’empathie et du soutien est
primordial. »

En tant que champions de la lutte contre le cancer,
c’est VOTRE confiance, VOTRE empathie et VOS soins
qui ont changé tant de vies.
C’est pourquoi nous VOUS remercions!

Si vous cherchez le catalyseur qui fera
avancer les gens de là où ils sont vers
là où ils doivent aller, vous le trouverez.
Dr Hartley Stern
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Le don de l’autonomisation, grâce à vous...

La COVID-19 a eu d’énormes répercussions sur
nous tous, mais elle a été particulièrement
éprouvante pour les personnes atteintes du cancer.
Coach en matière de cancer Patti Barrett-Robillard

Lorsque la pandémie a frappé, les obstacles rencontrés par de
nombreuses personnes atteintes du cancer et leur isolement se
sont aggravés avec le renforcement des restrictions imposées
dans les hôpitaux. Au cours des trois premières semaines du
confinement du mois de mars, les demandes d’aide adressées à
la Fondation du cancer ont plus que doublé.
Mais grâce à VOUS, les coachs en matière de cancer ont pu
répondre à cette demande accrue, en communiquant
virtuellement avec les patients atteints du cancer et leurs
soignants grâce à NexJ, une plateforme en ligne sécurisée et
financée par votre générosité.

Lorsque Laurie Tresa a reçu un diagnostic de cancer du sein,
elle a eu besoin de se sentir écoutée avant d’aller de l’avant.
Son premier souci a été la perte de ses cheveux.
« Ce fut un moment catastrophique pour moi, dit-elle. Il faut parfois un certain temps
avant de se faire à l’idée qu’un diagnostic de cancer est bien réel, mais la perte de
cheveux est une réalité si tangible. »
Laurie a alors demandé de l’aide à la Fondation du cancer.
« Ma coach en matière de cancer, Patti, m’a rencontrée à l’endroit même où je me
trouvais. Elle m’a aidée à trouver de nouvelles façons d’être belle et de me sentir
encore moi-même. »
Ensemble, les deux femmes ont cherché des foulards en ligne que Laurie pourrait
porter pour exprimer sa créativité. « J’ai lancé cette tendance, et d’autres femmes
— celles qui avaient des cheveux — ont finalement voulu porter des foulards
comme moi! »
Lorsque son cancer s’est métastasé, Laurie a dû prendre sa « retraite pour
raisons médicales », un défi pour quelqu’un dont la carrière est si importante. Elle
s’est sentie perdue.
Patti a validé sa décision et l’a aidée à élaborer un plan d’action.
Aujourd’hui, Laurie adopte une nouvelle approche face à la productivité :
« Le coaching m’a aidée à revenir à la réalité, » dit-elle.
Aller marcher, se reposer ou lire un livre sont des activités importantes que Laurie
peut faire pour prendre soin de sa santé, et elle apporte désormais un soutien par
les pairs à d’autres femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique.
MERCI de soutenir le parcours de Laurie à chaque pas franchi!
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Laurie Tresa

HÉRITAGE

Durant cette année sans précédent, nos champions dévoués de la lutte

CHAMPION

Fondation a reçu le plus important don par testament de son histoire : un legs

D'UN
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Merci à tous ceux qui font des dons au
programme de coaching en matière de
cancer et qui ont compris que nous
avons besoin de ce soutien!

contre le cancer ont continué à donner la priorité aux soins locaux contre le
cancer. Des Champions comme nos donateurs Visionnaires. En effet, la
de 2 millions de dollars. Ces Visionnaires perdurent en donnant aux autres
l’espoir d’un avenir meilleur.
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…et le don de l’espoir — pour les enfants aussi

Grâce à votre soutien, Mélina Ladouceur, coach en matière de cancer, a
aidé des enfants à faire face à un diagnostic de cancer dans leur famille.
Les enfants sont confrontés à de nombreux défis lorsqu’un membre de
leur famille est atteint d’un cancer. Cette situation peut être
bouleversante pour une personne aussi jeune, surtout en cas de
pandémie.
Malgré tout, ils ont pu compter sur VOUS.
Le soutien que vous apportez au coaching en matière de cancer
couvre notamment le programme CLIMB , un groupe de soutien de six
semaines permettant aux enfants de se réunir (virtuellement cette
année) et de relever leurs défis avec l’aide d’un coach en matière de
cancer en utilisant l’art et la conversation.
MD

Les enfants apprennent à mieux comprendre et à reconnaître leurs
émotions. Ils s’appuient également sur les stratégies d’adaptation qu’ils
ont déjà et en découvrent de nouvelles.
« Nous avons parlé des chênes et de la façon dont ceux-ci peuvent
résister aux ouragans, explique Mélina. Nous avons discuté de leur
grande force et de leurs profondes racines. J’ai demandé aux enfants
de parler de leurs espoirs et de leurs héros, et ensemble nous avons
créé un Arbre de l’espoir. »

LES CHAMPIONS
sont intervenus de façons

REMARQUABLES
5
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L’Arbre de l’espoir :
on peut lire dans les feuilles les espoirs
des enfants, et près des racines se
trouvent leurs héros.
C’est vraiment incroyable que vous ayez pu donner
un tel espoir non seulement aux patients atteints du
cancer, mais aussi à leurs enfants.
Merci d’être leurs champions.

L’année 2020 a été marquée par une incroyable générosité dans le
cadre de nombreuses initiatives, notamment le premier Petit déjeuner
virtuel des champions, la Campagne 25 x 25 et la Campagne de
secours d’urgence face à la COVID-19 tenue durant l’été.
MERCI d’avoir apporté un changement durable!

Vous sauvez la vie d’êtres chers...

Plusieurs de nos patients sont immensément
reconnaissants lorsqu’ils découvrent que la
communauté a financé ce projet.
Dr John Sinclair

Le cancer du cerveau est difficile à traiter, mais le soutien que vous avez offert en 2020 a été essentiel pour aider les chercheurs, les
chirurgiens et les oncologues de la région à mettre en place un arsenal de traitements afin d’aider les personnes confrontées à la maladie.
« Dans de nombreux cas, la chirurgie est la première étape pour une personne atteinte d’une tumeur cérébrale, explique Dr John Sinclair,
directeur du service de chirurgie cérébrovasculaire et directeur du service d’oncologie neurochirurgicale à L’Hôpital d’Ottawa. Plus grande
est la portion de la tumeur que l’on peut enlever pendant l’opération, meilleur sera le résultat du traitement, et plus il est probable que la
chimiothérapie ou la radiothérapie soient efficaces. »
Grâce à vous, Dr Sinclair a donné à ses patients un avenir meilleur : il traite davantage de personnes à Ottawa grâce à l’une des
techniques chirurgicales les plus prometteuses pour les tumeurs cérébrales : la chirurgie guidée par fluorescence.
Dans le passé, les médecins dépendaient de la lumière blanche typique de la salle d’opération pour trouver la limite des tumeurs.
« La chirurgie guidée par fluorescence a révolutionné notre capacité à voir et à enlever une plus grande partie de la tumeur, explique Dr
Sinclair. Elle permet de voir beaucoup plus facilement quelles sont les cellules cancéreuses, y compris celles qui se trouvent en bordure de
la tumeur. Elles ressemblent presque à de la lave. »
MERCI de continuer à financer des projets de recherche et de soins locaux contre le cancer du cerveau. Votre soutien permet de
sauver des vies et de donner de l’espoir aux patients.

GRÂCE À VOUS
cette incroyable technique
peut être untilisée

ICI À OTTAWA
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Avant une chirurgie guidée par fluorescence, un patient prend un médicament oral
(chlorhydrate d’acide 5-aminolevulinique ou 5-ALA) qui se concentre dans les
cellules cancéreuses et les fait briller sous la lumière d’un microscope spécial.
Une seule dose de 5-ALA coûte 2 000 dollars, et n’est pas couverte par les assurances ou par un programme de financement des médicaments plus important.
« Nous ne pourrions pas avoir recours à cette procédure sans la générosité des
donateurs de la Fondation du cancer, déclare Dr Sinclair. Ils nous ont permis
d’acheter ce médicament en Europe et de l’offrir ici. »
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...et accélérez la recherche sur le cancer

Pas encore est une expression qui a du poids.
Nous ne pouvons pas encore guérir tous les
cancers, mais nous le ferons assurément un jour.
Dre Rebecca Auer

Entendre Dre Rebecca Auer parler d’espoir est une
chose magnifique.
En tant que chirurgienne-oncologue et directrice du
Programme de thérapeutique anticancéreuse de l’Institut de
recherche de L’Hôpital d’Ottawa, elle comprend à quel point
il est difficile de traiter le cancer, mais croit que chaque jour
nous rapproche des réponses dont nous avons besoin.
« Ce n’est qu’une question de temps avant que le cancer
ne devienne une maladie que nous pouvons cibler et
éradiquer, dit-elle. Nous ne pouvons pas perdre la foi. »
Dre Auer trouve de l’espoir dans les progrès que VOUS
avez déjà aidé les chercheurs à réaliser, en particulier
dans des domaines comme l’immunothérapie.
« La vitesse à laquelle nous avons fait des découvertes
dans le domaine de l’immunothérapie contre le cancer est
vraiment incroyable, dit-elle. Cette approche vise à vous
immuniser contre votre cancer comme vous le feriez
contre un virus commun. »
Dre Auer explique que « l’objectif est de développer une
boîte à outils de thérapies qui permettra de déterminer
comment les cancers se déplacent dans le système
immunitaire et d’élaborer un plan pour les déjouer. »
Elle trouve également de l’espoir dans les personnes
qu’elle rencontre dans le cadre de son travail — que ce
soit ses patients ou des donateurs comme vous.
« Nous prenons des cancers que nous pensions
incurables et nous constatons que certains patients en
sont devenus immunisés, dit-elle. Le simple fait de savoir
que cela est possible a complètement changé la donne
dans le domaine de la recherche sur le cancer. »
Merci de soutenir des chercheurs comme Dre Auer dans
leurs efforts incroyables pour guérir le cancer!

L’étincelle d’espoir de Dre Auer pendant la pandémie de COVID-19
« 2020 a été l’une des années les plus difficiles que nous ayons jamais connues, déclare Dre Auer, mais elle a réussi à transformer
notre façon de travailler et à nous rassembler pour le plus grand bien de tous. »
Dre Auer travaille virtuellement avec des centres de cancérologie du monde entier pour discuter de la manière d’améliorer les soins et
de mener des recherches pendant la pandémie. Elle pense que la ruée mondiale pour trouver des thérapies et des vaccins contre la
COVID-19 inspirera et permettra une collaboration similaire.
« Le cancer sera le prochain besoin pressant, déclare Dre Auer, et je crois que nous pouvons utiliser les mêmes réseaux et
stratégies pour nous y attaquer. »
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Nous nous élevons en
élevant les autres
– Robert Ingersoll

Un message de gratitude pour VOUS, nos champions de la
lutte contre le cancer :
Au nom de toutes les familles de la grande région d’Ottawa qui sont
confrontées au cancer, je vous remercie pour votre passion et votre
engagement à soutenir les percées dans la recherche sur le cancer
et à fournir de meilleurs traitements et soins de soutien aux patients
de façons concrètes.
En tant que nouveau leader arrivant dans une année d’adversité, j’ai
pu constater à quel point VOUS avez montré la voie lorsque les
personnes atteintes du cancer avaient le plus besoin de vous.
Personne ne devrait avoir à affronter le cancer seul, et vous avez
permis aux gens de faire face à la maladie avec espoir et
confiance. Merci pour votre gentillesse et votre générosité.
Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous, nos
champions, et j’espère vous rencontrer un jour en personne. D’ici
là, vous pouvez me joindre au 613 247 3527, poste 223, et à
mmaidment@ottawacancer.ca.
Sincères salutations,

Michael Maidment
Président et directeur général

1500 prom. Alta Vista
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