DISCOVER THE IMPACT
OF YOUR DONATION
ON ROBIN’S LIFE

DÉCOUVREZ L’IMPACT
DE VOTRE DON DANS
LA VIE DE ROBIN

On the day Robin realized she was having a cancer
recurrence, she couldn’t reach any of her providers:
“Everything’s closed, everyone’s confused and I’m
not even on their radar.”

Le jour même où Robin a réalisé qu’elle avait une
récidive de son cancer, elle n’a pu joindre aucun de
ses prestataires: « Tout est fermé, tout le monde est
confus et je ne suis même pas sur leur radar. »

Robin’s endoscopic procedure was postponed as a result
of the pandemic. “It’s considered an elective procedure,
but I need it before I can start something non-elective
– my chemotherapy.” Weeks of worry followed for
Robin, along with thousands of other Canadians whose
cancer-related appointments were cancelled.

La procédure endoscopique de Robin fut reportée en raison
de la pandémie. « C’est considéré comme une procédure
élective, mais j’en ai besoin avant de commencer quelque
chose de non électif - ma chimiothérapie. » Des semaines
d’inquiétude ont suivi pour Robin, ainsi que pour des milliers
d’autres Canadiens dont les rendez-vous liés au cancer ont
été annulés.

“Living with cancer is pretty terrifying in the context of the
pandemic.“
In the past, Robin sought support from a peer-matching
program run by the Canadian Cancer Society (CCS),
a HealthPartners member charity. It gave her the
opportunity to speak with someone who had been
through a similar experience, which she found invaluable.
As Canadians affected by cancer and their families
face uncertainty during these difficult times, many CCS
programs continue to be available to support them,
including a toll-free helpline, online peer support
community, phone-based peer support program and
evidence-based information on cancer.ca.
With your support, CCS can continue to support the one
million Canadians living with and beyond cancer.

« Vivre avec un cancer est assez effrayant dans le contexte de
la pandémie. »
Dans le passé, Robin a sollicité le soutien d’un programme
de jumelage entre pairs géré par la Société canadienne du
cancer (SCC). Ce programme lui a donné l’occasion de parler
avec quelqu’un qui avait vécu une expérience semblable, ce
qu’elle a trouvé inestimable. « Je voulais parler à quelqu’un
qui avait eu ce que j’avais, qui avait été confronté à des défis
en matière de diagnostic et de soins. Vivre avec un cancer est
assez effrayant dans le contexte de la pandémie ».
Alors que les Canadiens touchés par le cancer et leurs familles
sont confrontés à l’incertitude en ces temps difficiles, la
SCC continue d’offrir de nombreux programmes de soutien,
notamment une ligne d’assistance téléphonique sans frais,
une communauté de soutien par les pairs en ligne, un
programme de soutien par les pairs par téléphone et des
informations fondées sur des preuves sur cancer.ca.
Grâce à votre soutien, la SCC peut continuer à aider le million
de Canadiens qui vivent avec le cancer et au-delà. Merci de
faire un don pour que personne ne soit seul face au cancer.

