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Cœur d’espoir
 vous raconte...

RACONTÉ PAR 

Geneviève 17 ans, sœur; Ariane 14 ans, sœur; Catherine 17 ans, diagnostiquée; Marilyne 14 ans, sœur; Geodner 14 ans, diagnostiqué; Laurent-Olivier 19 ans, diagnostiqué;  
Émily 17 ans, sœur; Marie-Michelle 13 ans, diagnostiquée; Mike 19 ans, diagnostiqué; Christine 19 ans, diagnostiquée; Louis-François 15 ans, diagnostiqué;  

Gabriel F. 17 ans, diagnostiqué; Laurent 18 ans, diagnostiqué; Patrick 25 ans, frère; Valérie 16 ans, sœur; Olivier 24 ans, frère; Félix-Antoine 15 ans, diagnostiqué;  
Francis 15 ans, diagnostiqué; Maxim 14 ans, frère; Vanessa R. 15 ans, sœur; Karl 13 ans, frère; Delphine 15 ans, sœur; Maxime 20 ans, frère; Gabriel R. 15 ans, diagnostiqué; 

Pascale 12 ans, diagnostiquée; Jean-Louis 16 ans, frère; Marika 15 ans, diagnostiquée; Marie-Hélène 22 ans, diagnostiquée; Sébastien 20 ans, diagnostiqué;  
Carolane 13 ans, diagnostiquée; Joannie 16 ans, diagnostiquée; Catherine 25 ans, sœur; Marc-André 17 ans, diagnostiqué; Vanessa D. 15 ans, sœur;  

dessins par Cassandra Carola 15 ans, sœur.
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Je suis à Leucan depuis 2006, tout d’abord comme bénévole et maintenant comme directeur général, 
et je peux vous dire que ces jeunes courageux qui font partie du groupe d’entraide Cœur d’espoir et 
qui donnent de leur temps et leur énergie pour aider les autres dans la même situation qu’eux ont toute 
mon admiration. 

Ce recueil est une partie d’eux, ils y ont mis tout leur cœur dans un but d’entraide et d’espoir. Ces 
adolescents sont notre avenir, et je suis très fier de pouvoir les côtoyer.

Mot du direCteur généraL

Michel Nadeau





Cher ami ou chère amie, 

Ce recueil écrit par des jeunes de 12 à 18 ans se veut un message d’espoir. eux aussi ont appris, il y a 
quelques années, qu’ils étaient frappés par la maladie et ils ont eu la bonne idée de t’écrire quelques mots 
pour te transmettre force et encouragements.

des ados forts et courageux comme toi qui se sont battus et qui ont vaincu la maladie. de braves petits 
guerriers que j’ai rencontrés à plusieurs reprises. des centaines de héros et d’héroïnes qui m’ont touché et 
bouleversé par leur courage et leur détermination. Ils sont plusieurs à avoir gagné!

Ce que tu viens d’apprendre est sans aucun doute très difficile. Mais tu n’es pas seul(e). Il y a des gens 
extraordinaires, professionnels et extrêmement compétents autour de toi qui vont tout faire pour 
t’accompagner dans cette épreuve. 

Rappelle-toi une chose, tu es capable de t’en sortir, il y a tellement de jeunes qui ont réussi à guérir. Ce ne 
sera pas facile, mais tu dois croire en toi. Bats-toi et gagne!

Je pense à toi de tout mon cœur. 

PRÉFACe

PATRiCK GROuLX



Pendant la maladie, j’avais besoin de passer du 
temps avec mes parents, qu’ils soient là un peu pour 
moi, pour jaser avec moi et qu’ils me disent qu’ils 
m’aiment. J’avais besoin qu’ils m’expliquent ce qui 
arrivait à mon frère. Je voulais être incluse dans ce 
processus et ne pas être délaissée. J’avais également 
besoin de prouver à mes parents que j’étais bonne 
à l’école ou en sport pour me valoriser. J’avais, par 
ailleurs, besoin que mes parents me laissent vivre 
des moments privilégiés avec mon frère et qu’ils me 
fassent confiance. J’avais surtout besoin que nous 
restions une famille unie.

Catherine  25 ans, sœur

Je crois que le moment où mes parents étaient les 
plus  indispensables pour moi, c’est quand je voulais 
m’informer sur la forme de mon frère.

Jean-Louis  16 ans, frère

J’ai toujours eu besoin de mes parents, depuis que 
je suis née jusqu’à 14 ans... mais pour traverser 
cette épreuve, j’ai eu encore plus besoin de mes 
parents. J’aurais aimé les avoir plus souvent, car 
plusieurs fois je me suis sentie seule. Je sais bien 
qu’ils faisaient leur maximum, qu’ils dépensaient 
toute leur énergie entre l’hôpital et le travail, mais 
leur absence m’a quand même laissé un gros vide 
durant cette période. Ils faisaient tout ce qu’ils 
pouvaient, le jour à l’hôpital, la nuit à l’hôpital, sans 
oublier qu’ils devaient travailler! Mais moi, j’étais sans 
personne pour pouvoir me soutenir. Personne pour 
me donner l’amour qu’il me manquait. Je ne leur 
reproche rien, car cette épreuve a été dure à vivre 
pour tout le monde. J’aimerais effacer ce passage de 
ma vie et de ma mémoire.

Marilyne  14 ans, sœur

J’ai besoin de mes parents quand j’ai des problèmes 
à l’école ou avec mes amis.

Marika  15 ans, diagnostiquée 

J’avais beau comprendre la situation, j’aurais aimé 
avoir mes deux parents à la table au souper. Quand 
les chaises étaient toutes occupées, c’était un 
miracle. Ma mère était souvent à l’hôpital avec ma 
sœur, mais j’aurais aimé qu’elle soit là plus souvent le 
soir pour m’embrasser, me souhaiter bonne nuit ou 
juste discuter de n’importe quoi. J’aurais eu besoin 
de mes parents pour juste être avec moi. Toute notre 
vie avait changé, mais j’aurais aimé être rassurée, 
qu’ils me disent que tout allait bien même si ce n’était 
pas tout à fait le cas. Juste pour me donner l’illusion 
que ça redeviendrait comme avant.

Geneviève  17 ans, sœur

Si, par exemple, j’ai besoin de me confier ou même 
de pleurer, ils sont toujours là. Je pourrais même 
dire que ce sont mes « best ».

Marie-Michelle  13 ans, diagnostiquée

Ma famille et mes amis
Ce que j’attends de mes parents
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Ils sont toujours indispensables. Ils ne me jugent 
 jamais. Ils sont tellement importants pour moi. Je 
ne les  remercierai jamais assez de m’avoir appuyé. 
Ils sont ensemble et j’espère qu’ils le seront pour 
toujours. Je les aime tellement. Je suis sûr qu’ils 
m’aiment à la folie. Ils doivent être vraiment 
forts pour m’aimer autant. Je serai éternellement 
reconnaissant pour cet amour.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

Moi, je veux la présence de mes parents quand je 
suis seul, quand j’ai peur et quand j’ai besoin de me 
faire entendre.

Geodner  14 ans, diagnostiqué

Mon père a laissé son emploi de côté pour m’ac-
compagner pendant mes traitements. Sa copine 
venait souvent le soir pour me voir et pour me 
soutenir. de temps en temps, le soir, je les trouvais 
un peu envahissants. Je suis très  indépendant et je 
crois qu’ils voulaient toujours me  donner plus... mais 
je crois qu’il y a certains moments où je voulais être 
seul avec moi-même.

Sébastien  20 ans, diagnostiqué

J’ai surtout eu besoin de mes parents quand j’étais 
en traitement, parce qu’il fallait que je me change les 
idées et que je m’amuse un peu. Mon père travaille 
maintenant à Montréal et quand il s’agit de ma santé, 
il reste avec moi et ça me touche vraiment.

Carolane  13 ans, diagnostiquée

J’ai toujours besoin de mes parents... même à 22 ans.  
Je suis une grande fille, mais lorsqu’on a mal au cœur 
on aime ça être entourée par les gens qu’on aime, 
sa  famille. elle a toujours été là pour moi, et je suis 
vraiment  chanceuse d’avoir eu une famille comme 
la mienne. Merci!

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée 

J’ai besoin de mes parents dans la vie de tous les 
jours. Lors des moments difficiles tels que la maladie, 
c’est là que nous avons le plus besoin de nos parents. 
Ils font leur possible, mais ce n’est pas toujours 
évident d’être présents auprès des enfants.

Ariane  14 ans, sœur

Ce que je voudrais qu’ils fassent

J’aurais peut-être voulu qu’ils s’occupent un peu 
plus d’eux, mais la majorité du temps j’étais très 
content que mon père soit là. J’ai senti un très grand 
respect de leur part.

Sébastien  20 ans, diagnostiqué

Je voudrais seulement qu’ils s’inquiètent moins pour 
moi. Je sais qu’ils font ça pour moi et pour mon bien, 
mais je sais ce que je fais.

Mike  19 ans, diagnostiqué

Qu’ils ne soient pas toujours avec moi, mais qu’ils 
passent du temps avec mes sœurs aussi.

Geodner  14 ans, diagnostiqué

J’aimerais que mes parents soient plus présents, 
mais je comprends qu’ils doivent aussi s’occuper 
de mon frère. Je voudrais qu’ils se reposent et se 
détendent, mais ce n’est pas vraiment possible pour 
le moment, puisqu’ils doivent être présents pour 
mon frère et pour moi. J’aimerais enlever le poids 
des épaules de mes parents. Je sais qu’ils sont forts 
et qu’ils ont du courage, mais je sais aussi qu’ils sont 
des êtres humains qui ont des moments de faiblesse 
et qu’eux aussi trouvent la situation difficile.

Ariane  14 ans, sœur

Qu’ils respectent mon besoin de ne pas en parler. Je 
suis plus du genre à vivre mes émotions seule et je 
voudrais qu’ils comprennent que je n’ai pas toujours 
envie de leur en parler.

Émily  17 ans, sœur

Je voudrais que mes amis finissent par comprendre 
que je suis une personne comme une autre et que 
je n’ai pas de problème, autant mental que de santé. 
Par contre, avec ma famille, tout était correct.

Carolane  13 ans, diagnostiquée
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Ce que je trouve le plus dur à  
vivre avec mes frères et sœurs

C’est que mes sœurs et frères ont moins d’attention 
que moi et ça, je trouve ça dur. Moi, durant ma 
 maladie, j’ai été beaucoup plus gâtée comme enfant 
et je ne  voulais pas toute cette attention. Je voulais 
être normale et je voulais que ma sœur et mon frère 
aient les mêmes privilèges que moi. J’espère qu’ils 
me pardonneront d’avoir pris une place un peu 
envahissante pour eux...

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

J’ai beaucoup de misère à parler de mon cancer 
avec ma sœur... autant elle que moi. On n’est pas 
vraiment à l’aise avec ça. Quand quelqu’un en parle, 
nous  changeons de sujet.

Carolane  13 ans, diagnostiquée

J’aurais aimé avoir une plus grande complicité.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

J’avais l’impression d’avoir toute l’attention. Ma sœur 
habite à l’extérieur, donc c’était moins pire. Mais 
j’avais l’impression d’avoir une grosse place dans la 
maison et que mon frère avait la petite place restante. 
Je me  sentais mal, surtout que mon frère débutait 
son adolescence. Mais il a été très mature, je l’ai vu 
grandir. Il m’apportait de petites attentions et aidait 
beaucoup mes parents. S’il s’est senti rejeté, il ne l’a 
pas montré. Ma sœur, elle, ce que j’ai trouvé dur, c’est 
que je la voyais moins et je m’ennuyais. elle a fait sa 
part comme elle a pu et ça a été génial. elle s’est aussi 
beaucoup impliquée, par exemple en organisant une 
collecte de sang. Ils m’ont tous aidée à leur façon, je 
leur en suis très reconnaissante.

Christine  19 ans, diagnostiquée

C’est plus une peur. J’ai peur que mes soeurs 
soient  jalouses de l’attention que j’ai eue, mais je 
crois qu’elles comprennent très bien pourquoi j’ai 
eu plus d’attention qu’elles. elles ont toujours été 
présentes pour moi. C’est comme si j’avais trois 
mères. Je les aime et les remercie. Je les adore et 
je crois que, grâce à tout ça, nous sommes toutes 
plus proches.

Joannie  16 ans, diagnostiquée
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Le plus dur avec Laurent, c’est que je dois arrêter de 
penser à l’avenir avec lui. Que je ne dois plus faire 
de plan futur avec lui. d’avoir à imaginer qu’un jour 
proche mon frère sera remplacé par un vide infini 
que rien ne pourra remplacer. Quand je le regarde 
dans les yeux, je me dis que, peu importe le temps 
qu’il nous reste  ensemble, l’important, c’est d’en 
profiter.

Jean-Louis  16 ans, frère

Il n’y a pas eu de moment dur avec ma petite sœur, 
car je ne vivais pas à la maison. Ma petite sœur faisait 
de son mieux pour me plaire. C’était plus dur pour 
ma famille, car il fallait qu’ils viennent à l’hôpital pour 
moi et ma mère a demandé à mon grand-père de 
prendre ma sœur pendant six mois. Ça a été plus dur 
pour ma sœur que pour moi, pas pour la maladie, 
mais pour l’amour.

Gabriel F..  17 ans, diagnostiqué

de ne pas trouver le courage de lui dire à quel point 
je l’aime. Catherine est merveilleuse et je veux qu’elle 
soit près de moi pour toujours. elle est adorable et je 
m’en veux beaucoup d’être dur avec elle quelques 
fois. elle est tombée dans les pommes quand elle 
m’a vu après l’opération. Quand mes parents m’ont 
dit qu’elle avait presque perdu connaissance, j’ai 
ressenti une grande bouffée d’amour. Je t’aime 
Cathou!

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

Sur le plan professionnel, mes horizons de carrière 
ne seraient sûrement pas les mêmes sans tous ces 
 événements. Je commence bientôt un doctorat en 
génie biomédical. Je poursuis mes études pour 
deux raisons : j’aime les  recherches, mais la raison 
majeure est de  pouvoir trouver des nouvelles façons 
pour prévenir ou guérir les cancers ou les maladies 
graves. grâce à mon frère, j’espère pouvoir changer 
le monde.

Olivier  24 ans, frère

Avec ma sœur, c’est dur de voir quand elle a un 
 amoureux ou quand elle sort avec ses amis, car je 
vois ce que je devrais être.

Marika  15 ans, diagnostiquée

C’était dur de ne pas pouvoir voir mon frère. Ça 
me faisait de la peine de voir tout ce qu’il pouvait 
endurer. On lui dit souvent qu’il a du courage. Lui, 
il répond qu’il n’a pas le choix. Mais je trouve qu’il 
a du courage. Il a su garder espoir et se dire que 
les meilleurs moments restaient à venir. Ce n’est 
pas toujours évident que l’attention soit portée 
sur lui.

Ariane  14 ans, sœur

Pendant les traitements, le plus dur fut de trouver le 
temps d’aller voir mon frère à l’hôpital. Les examens, 
l’école et le fait de ne pas avoir de voiture ne facili-
taient pas le travail. Après les traitements, l’éloigne-
ment de mon frère fut difficile à prendre aussi.

Patrick  25 ans, frère

Mon frère a été atteint deux ans avant moi, alors mes 
 parents étaient déjà plutôt au courant. Ça a facilité 
 beaucoup les choses, mais un deuxième cancer dans 
la famille, c’est pas facile à gérer. C’était important 
pour moi de cacher quand j’allais moins bien pour 
ne pas  affecter plus mes parents. Ils étaient toujours 
au poste. J’ai  toujours pu compter sur eux, que ce 
soit pour un « lift » ou pour les nombreux rendez-
vous à l’hôpital.

Laurent  18 ans, diagnostiqué

Le plus difficile, c’était d’accepter que ma sœur soit 
malade. Surtout lorsqu’elle avait ses traitements, 
qu’elle n’avait pas de cheveux et était très fatiguée. 
elle ne  pouvait pas toujours faire ce qu’elle voulait, 
mais je savais que c’était temporaire, alors ça rendait 
les choses beaucoup plus faciles. Il ne m’est jamais 
venu à l’esprit qu’elle aurait pu mourir, alors c’était 
vraiment plus facile.

Valérie  16 ans, sœur

Je pense que ce que j’ai trouvé le plus dur, ce sont 
les notes. Je ne comprenais pas pourquoi moi, qui 
allais tous les jours à l’école, qui faisais mes devoirs, 
qui entendais les professeurs parler, j’avais des notes 
plus faibles que ma sœur. elle était en retard en 
classe, dans la matière et était souvent à l’hôpital 
pour ses traitements. elle avait quand même des 
meilleures notes que les miennes. C’est ça, je crois, 
qui a été le plus dur.

Geneviève  17 ans, sœur
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C’est arrivé en Hollande, aux Pays-Bas. J’étais en 
vacances pour voir des amis d’enfance, car j’avais 
habité cinq ans là-bas à cause de la « job » de mon 
père. C’était chez eux, on jouait à la lutte quand 
soudainement, crac!, ma jambe a cassé après 
un mauvais mouvement. Je me suis rendu vite 
à l’hôpital du coin, et ils ont juste dit que c’était 
une simple fracture. J’ai appelé mon père pour lui 
dire la situation. deux semaines après, j’étais dans 
l’avion pour revenir chez moi. Vite, je me suis rendu 
à l’hôpital, mais je revenais chaque deux semaines 
pour des  radiographies. Ça a pris sept médecins 
et deux radiologistes pour me dire finalement que 
j’avais le cancer. Ça s’est passé dans une petite 
chambre très sombre. Finalement, tout ça après 
une fracture très banale et de grosses douleurs à la 
jambe. Je n’en revenais pas. Pourquoi moi?

Francis  15 ans, diagnostiqué 

J’avais seulement quatre ans. Je me souviens que 
ma sœur était allée faire plein d’examens et ils ont 
 découvert qu’elle avait le cancer. elle s’est fait opérer à 
trois ou  quatre ans et j’étais à la maison. Mon père me 
l’a  expliqué, mais je ne comprenais pas vraiment.

Vanessa R.  15 ans, sœur

Je suis allé à Sainte-Justine avec ma mère, mon frère 
et ma marraine. Je suis entré dans le bureau du 
médecin et il y avait, accoté sur la table d’examen, 
Claude qui allait devenir mon infirmier. Le médecin 
a commencé à me parler de toutes sortes de termes 
techniques et, quand est venu le temps de me 
l’annoncer, j’ai eu comme un grand vide en dedans 
de moi.

Félix-Antoine  15 ans, diagnostiqué

Mon frère avait des bosses au niveau du ventre, et 
notre médecin de famille nous a dit d’aller passer 
un examen plus complet à l’hôpital Sainte-Justine. 
Quand nous  sommes revenus à la maison, mon 
père a éclaté en sanglots et j’ai immédiatement vu 
la gravité de ce qui se passait. C’était la première 
fois que je voyais mon père pleurer. J’avais huit ans. 
Marc-André, mon frère qui avait cinq ans à l’époque, 
avait une leucémie. Je l’aimais plus que tout. Avec 
nos esprits innocents à cet âge, j’aurais souhaité que 
cette maladie me prenne plutôt que lui.

Maxime  20 ans, frère

J’avais des vomissements soudains. Je croyais que 
c’était le stress des courses de ski, mais le médecin 
m’a annoncé que j’avais un cancer, une tumeur de 
la taille d’une balle de golf dans le cerveau.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

La maladie
Comment je l’ai appris
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J’avais 10 ans lorsque j’ai su que mon frère était 
malade. C’est à mon retour de l’école que je me suis 
rendu compte que mon frère était à la polyclinique 
pour une énorme bosse sur le genou. en soirée, il 
a été transféré à Sainte-Justine sans connaître son 
problème. Ce n’est que tard en soirée que j’ai su 
que mon frère ne rentrerait pas pour dormir et qu’il 
avait un cancer.

Olivier  24 ans, frère

J’avais passé une fin de semaine au chalet avec mon 
père. C’est durant cette fin de semaine que ma mère 
était  allée à l’hôpital avec ma sœur et qu’on lui avait 
appris qu’elle avait le cancer. Lorsque moi et mon 
père  sommes  revenus, ma mère pleurait et elle l’a 
annoncé à mon père. Ils me l’ont ensuite expliqué, 
mais du haut de mes sept ans je ne comprenais 
pas vraiment.

Émily  17 ans, soeur

Ma sœur avait la grippe depuis un mois et ma mère 
lui faisait prendre des antibiotiques, mais sans suc-
cès. Ma mère avait un doute qu’elle était atteinte 
de leucémie. Mes parents sont allés avec ma sœur à 
l’hôpital et elle a été diagnostiquée leucémique. Mon 
père est resté avec ma sœur à l’hôpital et ma mère 
est revenue à la maison et a expliqué à moi et mes 
deux frères la maladie de notre petite sœur.

Delphine  15 ans, sœur

Mon infirmière me l’a appris, mais je ne le réalisais 
pas. Je ne voulais rien savoir...

Marie-Michelle  13 ans, diagnostiquée

Ma sœur avait mal aux jambes, alors ma mère et elle 
sont allées voir un pédiatre qui lui n’a rien détecté. 
Les douleurs persistaient. Toute la famille est allée à 
Sainte-Justine et après plusieurs tests les médecins 
ont  diagnostiqué une leucémie lymphoblastique 
aiguë. Par la suite, ma mère et moi sommes ren-
trées à la maison, tandis que mon père et ma sœur 
restaient à l’hôpital. 

Marilyne  14 ans, sœur

Ma sœur avait les yeux qui pleuraient tout le temps 
et elle mouchait souvent. On pensait qu’elle avait 
des allergies. ensuite, Catherine a remarqué qu’une 
de ses molaires à droite était beaucoup plus basse 
que les autres dents. elle ne pouvait même plus 
fermer la bouche. On est allés voir des spécialistes 
de la bouche. Ils pensaient qu’elle avait un abcès. 
On est allés à Sainte-Justine et ils ont fait des 
prélèvements dans la joue. On savait que c’était 
de la chair, car c’était du sang. Alors, elle a passé 
des tests et on a appris qu’elle avait une tumeur 
maligne dans la joue. Ma mère m’a appelée à la 
maison. J’étais toute seule. elle m’a dit qu’elle 
devait rester à l’hôpital, parce que Catherine avait 
le cancer. elle m’a dit que mon père et moi devions 
leur préparer une valise avec leurs affaires pour 
passer la nuit, parce qu’elles resteraient à l’hôpital.

Geneviève  17 ans, sœur

Je l’ai appris après avoir fait ma prise de sang. J’étais 
dans une salle avec ma mère et par la suite le docteur 
est venu et m’a dit que j’avais le cancer et que les 
chances que je survive étaient de 80 %. Le nom du 
cancer est leucémie.

Geodner  14 ans, diagnostiqué

durant plusieurs semaines, je me suis senti de plus 
en plus faible, mais je faisais semblant de rien. Mes 
amis me demandaient pourquoi je filais comme ça. 
Je leur avais demandé de ne rien dire à mes parents 
de peur qu’ils ne s’inquiètent. Un soir, les douleurs 
sont devenues  insupportables. Je me suis rendu à 
l’hôpital de granby, puis ils m’ont transféré à Sainte-
Justine. Cinq jours plus tard, ils m’ont annoncé que 
c’était la leucémie.

Mike  19 ans, diagnostiqué

Après plusieurs rendez-vous avec mon médecin 
de  famille, j’ai eu un rendez-vous, plusieurs mois 
plus tard, à l’hôpital Sainte-Justine dans le pavillon 
 Vidéotron et lorsqu’on a 15 ans, on ne sait pas ce 
que c’est le  département d’oncologie; donc, lorsque 
j’ai franchi les deux portes de ce pavillon, j’ai eu le 
sentiment que quelque chose n’allait pas. J’ai regardé 
autour de moi et j’ai vu les autres jeunes qui étaient 
différents et que ce  serait peut-être moi la pro-
chaine, sinon pourquoi je serais ici? Après plusieurs 
heures d’attente avec mes  parents, je suis entrée 
dans le bureau et ma vie a changé depuis le mois 
d’août 1998.

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

Je n’étais pas stressé et pas triste non plus, car à 
11 ans, ce n’est pas tous les jeunes de cet âge qui 
comprennent ce que c’est. Mon frère avait très mal 
lors de ses parties de soccer, son sport préféré. On 
ne savait plus quoi faire, il ne dormait plus. On est 
partis pour l’hôpital, mais ils ne l’ont pas vu. Une fois 
que la jambe au complet était infectée, on est allés 
à l’hôpital Sainte-Justine et eux l’ont diagnostiqué 
immédiatement. Ma mère est venue me le dire et 
c’est là que l’histoire a commencé.

Karl  13 ans, frère
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Cassandra Carola  15 ans, sœur

Quelle a été  
ma première  

réaction?

Ma réaction a été, comme je l’avais dit : « Pourquoi 
moi? Pourquoi pas les autres, moi un petit garçon 
qui allait vraiment bien et qui s’amusait beaucoup? » 
Au début, je n’ai pas pleuré, mais j’ai vu ma mère 
pleurer, elle savait ce que c’était. Mon petit cousin 
avait eu la même chose. À la longue, je déprimais, 
je m’affaiblissais. 

Francis  15 ans, diagnostiqué

Je refusais d’y croire et je ne voulais pas parler à 
 personne. Je voulais être seule...

Marie-Michelle  13 ans, diagnostiquée

C’était en décembre 2001 et j’avais 11 ans. J’avais 
une bosse au cou et elle était grosse comme un œuf. 
Étant donné que je n’avais aucun symptôme associé 
à ce gros ganglion, on a fait faire une cytologie par un 
ORL. Après avoir reçu les résultats, on m’a dit qu’il 
y avait 9 chances sur 10 que ce soit un cancer, mais 
pour être certains il fallait faire une biopsie. Après 
l’opération, on a confirmé que c’était un cancer, un 
lymphome non hodgkinien à grande cellule. C’est 
la médecin qui me l’a annoncé. en premier lieu, 
j’ai pleuré, parce que je ne savais pas ce que c’était. 
Mais après, j’ai été rassuré, parce que je savais que 
j’étais entre bonnes mains.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

Ça y est, je vais mourir. C’est fini. Tout ce que j’ai 
connu de beau jusqu’à présent va s’effacer et tout ce 
que je n’ai pas encore vu, je n’aurai jamais la chance 
de le voir.

Félix-Antoine  15 ans, diagnostiqué

Moi, j’ai eu beaucoup de frustrations. Je voulais 
aller le voir à l’hôpital, mais l’école me l’empêchait 
et cela me bloquait comparé à d’habitude. J’ai fait 
un grand aperçu sur l’avenir et je me suis dit dans 
ma tête que tout allait bien se passer.

Karl  13 ans, frère

Une rage de colère m’a envahi. J’aurais voulu tout 
briser dans la chambre d’hôpital. Je ne comprenais 
pas  pourquoi c’était arrivé à moi, pourtant j’étais 
en très bonne santé comparativement à d’autres 
personnes.

Mike  19 ans, diagnostiqué
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Une leucémie lymphoblastique aiguë? Quoi? Le 
 médecin me parle, mais je ne comprends rien de 
son langage. de toute façon, plein de choses me 
passent par la tête. Je perdrai mes cheveux, je ne 
verrai plus mes amis, parce que je devrai dormir à 
l’hôpital... pour combien de temps? Je ne pourrai pas 
aller aux « shows » que j’avais prévus, je ne pourrai 
plus aller à l’école. Je vois mes parents pleurer 
et ça me rend encore plus triste. Je commence à 
hyperventiler. Le médecin m’offre de sortir, elle 
croit que j’en ai assez entendu pour l’instant. en 
effet, je dois reprendre mon souffle. Je sors et Lucie, 
l’infirmière, vient m’aider à comprendre ce qui se 
passe et me consoler.

Christine  19 ans, diagnostiquée

À l’époque, j’avais huit ans et ma réaction première a 
été l’incompréhension. Je ne savais pas ce que c’était 
la leucémie. Lorsque j’ai compris ce que c’était, tous 
les sentiments y sont passés. J’étais triste et en même 
temps j’éprouvais de la colère. On croit toujours 
que ça n’arrive qu’aux autres, que ça ne touchera 
pas notre famille. On nous explique le procédé, les 
traitements de  chimiothérapie, la perte des cheveux, 
la rémission... mais il ne faut pas oublier que ça ne 
se passe pas toujours comme prévu.

Ariane  14 ans, sœur

en apprenant la gravité de cette nouvelle, je me suis 
 renfermé et révolté intérieurement. Je ne parlais 
plus à personne, je n’écoutais plus en classe, je me 
foutais de tout, je me demandais juste pourquoi lui, 
un si gentil et honnête garçon était atteint par cette 
maladie  dégueulasse. Je me noyais dans des dizaines 
de questions sans réponse.

Maxime  20 ans, frère

Lorsque j’ai appris que j’avais le cancer, je me suis 
tout de suite mise à pleurer. Ce n’était pas la nouvelle 
qui me  rendait triste. Pour moi, le plus dur est qu’on 
a dû  annuler le voyage que nous avions prévu depuis 
l’automne  précédent. Nous étions censés aller en 
Floride, et j’y avais pensé toute l’année. Je pleurais 
comme un bébé dans les bras de ma mère, persuadée 
que ma sœur m’en voudrait d’annuler le voyage. 
C’était ma plus grande crainte à ce moment-là.

Catherine  17 ans, diagnostiquée

Sur le moment, je ne comprenais pas, parce que le 
 médecin utilisait des termes médicaux.

Gabriel R.  15 ans, diagnostiqué

Tristesse et blocage sont sûrement les deux mots qui 
expriment le plus mes réactions. Quand on a 10 ans, 
on associe rapidement le cancer à la mort. Cette 
association a produit chez moi une énorme tristesse 
et un blocage à accepter que mon frère allait peut-
être mourir. C’est surtout à l’école que j’ai bloqué. 
J’ai arrêté de travailler normalement à l’école et je ne 
faisais qu’assister aux cours. Je ne me rappelle même 
pas comment j’ai passé ma quatrième année.

Olivier  24 ans, frère

Ma première réaction a été celle de regarder mes 
parents dans le bureau du médecin. Ils pleuraient 
tous les deux et moi je ne savais pas trop comment 
réagir. Le cancer, dans ma tête, c’était une maladie 
pour les vieux, pas pour moi, ça ne se pouvait 
pas. Alors, j’ai ignoré ma maladie jusqu’au jour 
où j’ai vécu ma chimiothérapie à l’hôpital. J’avais 
demandé de rester seule pour me coucher et c’est 
à ce moment que j’ai réalisé que j’étais malade et 
qu’il fallait malheureusement subir les traitements 
pour guérir.

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

Au début, je le réalisais plus ou moins. Après, je 
voyais que Catherine n’était plus à la maison, ni 
ma mère. J’étais  persuadée que Catherine allait 
mourir. Je  pleurais souvent. ensuite, j’ai été triste 
parce que nos deux  semaines en Floride seraient 
annulées. On l’attendait vraiment avec impatience. 
Puis, l’école a commencé, c’était pareil comme avant. 
La radiothérapie a  commencé, et elle ne venait plus 
du tout à l’école. On n’allait plus à l’hôpital le soir 
comme l’été à cause des devoirs et de l’étude. 
Je savais que tout se passait bien. en même temps, 
j’étais contente d’avoir ma chambre à moi toute 
seule. J’avais la paix. Ce n’était pas évident à cause 
de la machine de gavage et de son ronflement.

Geneviève  17 ans, sœur

J’étais très triste, je ne voulais pas accepter que ma 
sœur soit en danger. Je restais toujours avec elle et 
j’essayais de la protéger. J’aurais vraiment souhaité être 
malade à sa place. Tout le long de son traitement et 
encore  maintenant, je le pense encore. Le fait qu’elle 
soit  autant malade et qu’elle n’ait que deux ans me 
révoltait  totalement.

Delphine  15 ans, sœur

Je crois que je n’ai pas vraiment réalisé ce que sa 
maladie impliquait, ni les conséquences futures que 
cela allait entraîner. J’étais trop jeune. Tout ce que 
je voyais  autour de moi, c’étaient des gens tristes, la 
pitié des autres et aussi leur compassion. Peut-être 
que je réalisais un peu, mais je ne voulais pas y croire. 
Pourquoi notre famille?

Marilyne  14 ans, sœur
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Je suis content de pouvoir encore ressentir des 
sentiments aussi intenses pour une fille. Ça fait du 
bien de pouvoir éprouver de l’amour pour quelqu’un 
que je ne connaissais pas avant mon cancer.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

J’avais un « chum » depuis à peine deux semaines 
quand je suis entrée à Sainte-Justine. Nous n’avions 
pas eu le temps de nous connaître énormément 
avant notre  relation. Nous sommes sortis quelques 
mois ensemble, mais on s’est finalement laissés. 
L’hôpital et la maladie ne sont pas des situations 
propices pour se connaître. 

Lui n’était pas prêt à s’investir dans une relation 
comme ça et moi j’avais des choses plus importantes 
à penser qu’une relation amoureuse. On a quand 
même gardé contact et nous sommes restés amis.

Christine  19 ans, diagnostiquée

 

Mes relations amoureuses

J’avais 12 ans lors de la rechute de mon frère. Mon 
amie Véronique a été formidable. elle a su m’épauler 
et me soutenir. Je savais que je pouvais me confier 
à elle. Mon amie s’est beaucoup renseignée sur 
le cancer, elle voulait connaître tout le processus. 
Je la remercie d’avoir été là pour moi lors des 
moments difficiles. elle a su trouver les mots pour 
me réconforter.

Ariane  14 ans, sœur

Quand j’ai appris la maladie de ma sœur, j’en ai parlé 
à mes plus proches amies. elles m’ont beaucoup 
soutenue sans en faire trop.

Delphine  15 ans, sœur

Les amis ont voulu me prendre en pitié, mais les vrais 
amis se sont resserrés autour de moi et m’ont permis 
de passer au travers de ces moments difficiles.

Jean-Louis  16 ans, frère

Certaines de mes connaissances ont pris du recul 
et mes vrais amis, ceux qu’on peut compter sur les 
doigts d’une main, sont restés. Ils m’ont apporté 
beaucoup d’appui, et cela m’a beaucoup aidé.

Maxime  20 ans, frère

Quelle a été la première réaction de mes amis ou de mon amoureux?
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Une des plus grandes peurs est d’oublier des 
souvenirs de mon frère. Oublier son visage, oublier 
ses façons d’agir, oublier le son de sa voix. Une 
autre peur serait que le cancer soit génétique et 
que mes futurs enfants soient malades d’un cancer. 
Ça serait une peur de revivre tout cela dans la peau 
d’un parent.

Olivier  24 ans, frère

J’en ai aucune, je crois, car j’ai déjà fait le deuil de 
la mort. Ma seule peur serait de laisser ma famille 
seule...

Marie-Michelle  13 ans, diagnostiquée

Ma peur est le futur. de ne pas me trouver de mari, 
d’avoir des enfants avec des problèmes de santé, car 
je me sentirais toujours coupable.

Marika  15 ans, diagnostiquée

Ma grande peur n’est pas celle de la mort, car on 
doit tous mourir un jour ou l’autre, mais c’est la peur 
d’avoir travaillé si fort pendant plusieurs années pour 
rien,  comme si c’était un échec. À chaque rechute, 
c’est une claque toutes les fois, et je pense que je vais 
avoir peur de retomber malade, car j’aime la vie et 
j’ai tellement de  projets en tête que la rechute est, 
pour moi, une peur et cette peur reporte ou annule 
des projets qui me  tiennent à cœur. Mais la peur 
d’une rechute, je crois, va rester  présente à chaque 
examen que je vais passer... toute ma vie. 

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

Au début de mes traitements, j’ai eu peur de mourir, 
mais plus le temps avançait moins j’avais cette peur. 
Tous les trois mois, j’ai des bilans. Avant chaque test, 
j’ai peur que le test soit positif.

Gabriel R.  15 ans, diagnostiqué

J’ai peur de perdre ou de voir souffrir des gens que 
j’aime par ma faute. Il y a certaines choses que je ne 
pourrais pas me pardonner. Perdre un être cher est 
l’une de ces  choses. J’ai peur de ne pas pouvoir vivre 
ma vie pleinement.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

J’ai peur, comme tous ceux qui ont été atteints, de 
rechuter ou que mon système soit un peu bizarre, 
mais dans le fond, comme dirait ma mère : « On 
traversera le pont quand on y arrivera. » Ça veut dire 
ce que ça veut dire, donc vis ta vie, cherche pas les 
« bibittes » et elles ne viendront pas. Mais j’ai aussi 
peur que ma famille attrape le cancer.

Carolane  13 ans, diagnostiquée

Ma plus grande peur se réalise tous les jours, 
celle d’être impuissant et celle d’oublier mon frère 
malgré tous les merveilleux moments que j’ai passés 
avec lui.

Jean-Louis  16 ans, frère

Mes peurs
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Ma plus grande crainte était d’être rejetée et jugée à 
cause de ma différence. J’avais aussi peur d’être mise 
de côté, car je représentais trop de travail. La réaction 
des autres m’importait beaucoup. Je ne voulais pas 
qu’on se moque de moi. Face aux traitements, j’avais 
peur que la chimio soit douloureuse, qu’elle ne soit 
pas efficace et que je subisse ça pour rien. J’avais aussi 
une crainte face à la mort.

Catherine  17 ans, diagnostiquée

J’avais peur de mourir. J’avais peur du cancer. J’avais 
peur de l’inconnu. Aujourd’hui, je n’ai plus peur de 
mourir, plus peur du cancer et de l’inconnu. Je me 
trouve  chanceux d’avoir été confronté à tout ça, parce 
que ça me fait  prendre conscience que l’être humain 
n’est pas  invincible même s’il n’en a pas l’air. Après 
avoir passé à travers le cancer, ce qui me fait le plus 
peur, ce n’est pas de mourir mais de vivre, car on ne 
sait jamais ce qui peut arriver.

Félix-Antoine  15 ans, diagnostiqué

Ma peur était la mort et les souffrances tout au long 
de mes traitements.

Pascale  12 ans, diagnostiquée

J’ai peur qu’un de mes amis ou un membre de ma 
 famille passe par les mêmes traitements que moi. 
Je sais que c’est vraiment difficile et je ne le sou-
haite pas à  personne. J’ai aussi peur des maux de 
tête, puisque j’ai été diagnostiqué après des maux 
de tête.

Sébastien  20 ans, diagnostiqué

Ma seule peur face à la maladie est que Leucan 
n’existe plus. C’est la seule place où je me sens 
accepté à 100 %. en général, je dirais que j’ai peur 
des regrets et c’est ça qui me pousse à faire certaines 
choses que certaines  personnes refusent de faire.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

Perdre quelqu’un qui m’est très cher.

Vanessa D.  15 ans, sœur

J’ai peur de la mort. J’ai peur de la souffrance. J’ai 
peur de la rechute. Cela représenterait de tout 
recommencer.

Ariane  14 ans, sœur

La seule vraie peur que j’ai eue, c’est en sortant 
d’une opération abdominale qui avait nécessité une 
épidurale. Je suis resté paralysé deux jours. Juste de 
sentir que j’avais perdu le contrôle de mes jambes, 
de voir l’éventualité d’être paralysé, d’être limité 
physiquement, est la seule chose qui m’a vraiment 
fait peur.

Laurent  18 ans, diagnostiqué

Cassandra Carola  15 ans, sœur



J’ai peur d’apprendre que j’ai un cancer. Après 
avoir vu tout ce qu’elle a enduré, je ne voudrais 
pas en avoir un. Veut, veut pas, on est seule dans 
une grande bataille  comme celle-là. Les autres, 
la famille, les amis ont beau être là pour toi, 
t’encourager et espérer, on est seule. Ils ne peuvent 
pas prendre sur leurs épaules ce qu’on  endure. On 
le vit seule le cancer. On l’affronte seule même si 
on est entourée de monde... ça, ça me fait peur.

Geneviève  17 ans, sœur

Tout au long de la maladie, j’ai eu peur que mon 
frère meurt. Maintenant que c’est arrivé, j’ai peur de 
l’oublier. J’ai besoin de me nourrir des souvenirs et 
de me  rappeler de lui tel qu’il était et non comme 
je l’imagine  maintenant. Il doit rester gravé dans ma 
mémoire. J’ai aussi peur que cette maladie me fasse 
perdre d’autres membres de mon environnement. 
J’ai peur qu’elle s’acharne autour de moi. Sachant 
ce que mes parents ont vécu, en ce moment j’ai 
peur de mettre un enfant au monde qui ne sera 
peut-être pas en santé. Voilà plusieurs peurs qui me 
poursuivent, mais, toutefois, je dois avouer que ces 
peurs me font grandir.

Catherine  25 ans, sœur

J’ai peur de la souffrance. Peur de souffrir et de voir 
les autres souffrir. À chaque activité de Leucan, j’ai 
peur d’apprendre qu’un ami proche de moi a fait une 
rechute, que ça ne va pas bien avec ses traitements 
ou bien même qu’il est décédé. Les rencontres faites 
à Leucan sont pour moi les plus belles, mais aussi 
celles qui font le plus mal. Ce n’est malheureusement 
pas tout le monde qui peut s’en sortir.

Émily  17 ans, sœur

Mes peurs seraient que quelqu’un d’autre qui m’est 
 vraiment proche ait le cancer et que ce soit plus grave 
que celui que ma sœur a eu. Mon autre peur est d’avoir 
le cancer. Je ne suis pas capable de me l’imaginer, je 
ne sais pas si je suis assez forte pour le vaincre et pour 
surmonter toutes les épreuves et les conséquences 
que ça implique. Par rapport à ma première peur, 
c’est surtout relié au fait de perdre quelqu’un. 
Je ne sais pas comment je ferais pour accepter la 
mort de quelqu’un de vraiment important pour 
moi. Je ne sais pas si je réussirais à passer au travers.

Valérie  16 ans, sœur

Je décrirais plutôt ma peur comme une grande 
inquiétude. Étant donné que ma sœur a été 
diagnostiquée à partir d’une grippe qui ne se 
guérissait pas, chaque fois qu’elle a un petit rhume, 
qu’elle se fait mal ou qu’elle souffre de n’importe 
quelle manière, je suis inquiète. J’ai souvent peur 
qu’elle fasse une rechute malgré le fait qu’à présent 
elle soit guérie. Je vais toujours garder une énorme 
inquiétude envers ma petite sœur chérie.

Delphine  15 ans, sœur

J’ai connu beaucoup de monde à l’hôpital. Mal-
heureusement, beaucoup de ces personnes que 
j’ai connues sont décédées à la suite de la maladie. 
À cause de ça, pendant un certain temps, je n’osais 
plus parler à personne à l’hôpital, parce que j’avais 
eu trop de peine. J’ai aussi connu des personnes qui 
ont fait des rechutes et ça m’a beaucoup effrayée. Je 
me rends compte, par contre, que la plupart des gens 
s’en sortent, j’ai donc repris confiance.

Christine  19 ans, diagnostiquée
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J’ai toujours été à l’école, c’était un peu comme 
mon  moment de répit pendant ma maladie. J’ai 
aussi eu un  professeur privé. J’ai toujours été 
chanceuse, car je n’ai jamais doublé une année. Les 
professeurs en général sont très compréhensifs. Ils 
comprennent que je dois manquer souvent, mais il 
y aura toujours des exceptions. Mais il faudra tou-
jours, chaque année, que j’explique ce que j’ai vécu.

Joannie  16 ans, diagnostiquée

Pour faire ma sixième année, un professeur venait 
chez moi. elle était très gentille, car elle m’enseignait 
à mon rythme. elle est devenue une amie, car elle 
m’écoutait quand je lui parlais et ne faisait pas toujours 
juste m’enseigner.

Geodner  14 ans, diagnostiqué

Moi, j’ai vécu la maladie à l’école en trois étapes : le 
 secondaire, le cégep et l’université. Le secondaire 
s’est bien passé, j’ai eu des cours privés pour mon 
secondaire quatre et mon cinq, et j’allais à l’école 
pour le « social » et j’en avais besoin. Le personnel 
de mon école secondaire était fantastique et 
il m’a appuyée. Ce fut différent au cégep et à 
l’université. J’ai pris quatre années pour finir mon 
cégep et j’ai trouvé ça difficile de voir mes amis 
 partir pour l’université, mais j’ai toujours continué 
l’école, car à l’école je me sentais comme une 
étudiante normale. Je veux être enseignante, donc 
l’école, c’est important.

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

Mon lymphome était très agressif, mais il était facile 
à traiter et les traitements duraient environ trois 
mois, donc je n’ai pas manqué beaucoup l’école. 

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

J’ai été diagnostiquée le 9 mai 2003, année où je 
termi nais mon secondaire. Étant donné que j’avais 
eu de bonnes notes, l’école a accepté de me donner 
ma  moyenne dans tous les cours afin que je puisse 
obtenir mon deS. L’école m’a même donné en 
cadeau mon  album de  finissants et a fait signer aux 
élèves qui le voulaient une carte d’encouragement 
qu’ils m’ont ensuite offerte. en plus, ma prof de 
français a pris le temps de m’écrire une lettre, ce qui 
m’a fait très plaisir.

Christine  19 ans, diagnostiquée

difficilement. Je suis au cégep en sciences de la 
nature et j’ai beaucoup de travaux. Le soir, par contre, 
je suis vraiment plus fatigué que les autres étudiants, 
donc j’ai un peu plus de difficulté à étudier. 

Sébastien  20 ans, diagnostiqué

L’école
Comment je m’organise avec l’école
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J’ai deux professeurs, un de mathématiques et un 
de  français; pour mes matières principales et pour 
l’anglais, c’est ma mère qui m’aide.

Marie-Michelle  13 ans, diagnostiquée 

Mes parents étaient présents à l’école pour m’aider, 
alors tout s’est bien passé, mais j’ai eu des profs 
privés.

Marika  15 ans, diagnostiquée 

J’ai essayé de m’organiser le mieux possible, même si 
j’ai manqué une année. Je prenais des cours avec des 
 professeurs privés à l’hôpital et à la maison. Je vous 
le dis, même si vous êtes un peu malades, essayez 
au moins de mettre les yeux dans vos livres, car à 
la longue vous allez en perdre beaucoup. J’en suis 
atteint, faites-moi  confiance. Évidemment, c’est très 
difficile de lier maladie et école, mais pensez au cours 
de vos traitements à ce qui est le mieux, d’en faire 
ou d’avoir du retard?

Francis  15 ans, diagnostiqué

Moi, j’ai décidé de ne pas faire ma cinquième année, 
car l’école n’avait pas sa place. Lorsque tu es malade 
et que tu passes ton temps à l’hôpital, ta tête doit 
être à un endroit, pas à plusieurs, alors j’allais refaire 
mon année l’année d’après. Malade, c’est dur de 
se concentrer.

Gabriel F.  17 ans, diagnostiqué

Comment mes amis l’ont appris

Les amis les plus proches l’ont appris par moi et ceux 
à l’école l’ont appris par mon professeur de sixième 
 année. La plupart l’ont bien pris et tout le monde 
était  compatissant avec moi. Même que le jour de 
ma fête, toute ma classe de sixième année a marché 
de l’école jusqu’à chez moi pour me chanter « Bonne 
fête » et me donner des cadeaux. C’est vraiment un 
beau souvenir.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

Je l’ai dit à mes amis les plus proches. La relation que 
j’ai développée avec eux est tellement importante 
à mes yeux que je croyais crucial de les informer 
moi-même. Ils méritaient de l’apprendre. Je suis très 
content de l’avoir fait.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

Un de mes amis m’avait appelé pour aller jouer dehors 
avec lui. Par la suite, je lui avais dit que j’avais le cancer. 
Au début, il croyait que c’était une excuse pour ne 
pas jouer avec lui, mais après mes absences à l’école 
il m’a cru. Il l’a ensuite dit à mes autres amis.

Geodner  14 ans, diagnostiqué

Mon premier ami à l’avoir su (Vincent) a aussi été 
le  premier à savoir que j’étais guérie. Mais la plupart 
du temps, quand je le dis, je leur explique bien ce 
que j’ai vécu. Ils peuvent poser toutes les questions 
qu’ils veulent, parce que c’est important pour eux de 
comprendre. La plupart tiennent à t’aider, ils veulent 
avoir une part de  responsabilités à assumer pour nous 
venir en aide.

Joannie  16 ans, diagnostiquée

C’est moi qui leur ai appris quand j’ai été prêt.

Félix-Antoine  15 ans, diagnostiqué

J’ai réalisé que j’avais des meilleurs amis que je pen-
sais. Ils ont été très touchés. Ils venaient souvent 
me voir à l’hôpital et ça me faisait vraiment plaisir. 
J’avais quelqu’un en ma compagnie presque tous les 
jours. Ils m’ont  appuyée à 100 %. des amis ont un 
groupe de musique et ils m’ont écrit une chanson. 
Ça m’a énormément  touchée. Ils m’ont vraiment 
montré qu’ils m’aimaient et qu’ils étaient avec moi.

Christine  19 ans, diagnostiquée
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Pour soigner mon cancer, j’ai eu de la chimiothérapie 
et de la radiothérapie. Comme je faisais partie d’une 
étude spéciale, j’avais un protocole de recherche 
établi sur deux semaines. Je ne pouvais subir de 
chirurgie, car ça risquait de me défigurer. en plus, 
on comparait ma tumeur à une toile d’araignée dans 
un arbre. On pouvait m’opérer, mais il m’en resterait 
toujours, donc ça aurait été inutile.

Catherine  17 ans, diagnostiquée

J’ai eu six semaines de radiothérapie suivies de 
11 mois de chimiothérapie.

Sébastien  20 ans, diagnostiqué

J’ai été opéré au cerveau pendant 12 heures. J’ai fait  
31 traitements de radiothérapie. La chimiothérapie 
a duré 48 semaines.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

La chimiothérapie et la radiothérapie.

Marika  15 ans, diagnostiquée

J’ai reçu un traitement de chimiothérapie intensif. 
C’est un traitement de deux ans condensé en un an. 
J’ai reçu toutes sortes de chimiothérapies et après j’ai 
eu de la radiothérapie. C’est la partie la moins dure, 
mais la plus longue.

Gabriel F.  17 ans, diagnostiqué

Au cours de la dernière année, j’ai reçu six cycles de 
 chimiothérapie différents. J’ai été opéré à l’aine, et 
une incision a servi à retirer le rein gauche. Après 
l’installation d’un « Port-A-Cath », trois opérations 
aux poumons en un mois. Puis, la greffe de moelle 
osseuse a duré trois  semaines. Maintenant, je suis 
en traitement de radiothérapie et je retourne sur la 
chimiothérapie à la maison.

Laurent  18 ans, diagnostiqué

J’ai reçu de la chimiothérapie chaque semaine. 
 Vincristine et actinomycine.

Félix-Antoine  15 ans, diagnostiqué

Les traitements
Quels sont les traitements que je reçois? 

—  20  —
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Comment je me sens 

Pendant mes traitements, je me sentais physique-
ment mal, mais j’avais quand même un bon moral à 
cause de tous les gens qui m’entouraient : ma famille, 
Leucan, mes amis, Sainte-Justine, mes professeurs, 
mes proches... Parfois, je m’ennuyais de l’école et 
j’avais hâte d’y retourner pour revoir mes amis. Mais 
j’essayais de garder un bon moral.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

Bizarre. Je n’ai plus d’équilibre. J’ai pratiquement 
envie de vomir en permanence. C’est comme si mon 
âme  flottait dans le vide sans avoir de corps.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

J’ai eu beaucoup de fatigue, mais en général le moral 
était très bien. Ma famille et mes amis ont toujours 
été là pour moi, pour m’encourager. C’est sûr 
qu’étant donné que j’étais plus faible, j’avais moins 
le goût de sortir. Je trouvais donc parfois le temps 
long et je m’ennuyais du bon vieux temps où je 
sortais tard et je faisais le « party ». Par contre, je me 
suis trouvée des passe-temps qui m’ont beaucoup 
aidée à me distraire. 

Christine  19 ans, diagnostiquée

Étant donné que les visites étaient rares, chaque visite 
me réchauffait le cœur. Je passais souvent des heures 
avec mon frère à jouer au Nintendo. Les moments 
les plus forts étaient lors de sa chimiothérapie. des 
fois, je me sentais comme le grand protecteur et je 
 réconfortais mon frère du mieux que je le pouvais.

Patrick  25 ans, frère

J’ai eu des périodes plus joyeuses et d’autres plus 
colériques.

Gabriel R.  15 ans, diagnostiqué

Pendant les traitements, je me sentais très mal. 
Parfois je me sentais bien. de tout ce mal sort un 
énorme bien!

Gabriel F.  17 ans, diagnostiqué

Je me sentais bien, parce que je pouvais l’accompa-
gner et j’étais contente de la voir, je m’ennuyais 
beaucoup d’elle pendant son mois d’hospitali-
sation. ensuite, je crois que j’allais avec elle à l’hôpital 
chaque semaine pour qu’elle s’ennuie le moins 
possible.

Delphine  15 ans, sœur

Moi, je trouve que le monde ne réalise pas que les 
 personnes malades sont comme les autres, mais 
l’hôpital est « cool », car j’ai toujours quelque chose 
à faire. Je voyais que mon frère l’appréciait quand je 
venais. Aussi, j’aimais ce que je faisais dans la salle 
de jeux.

Karl  13 ans, frère

Je ne savais pas à quoi ça servait et je trouvais ça long.

Marika  15 ans, diagnostiquée

Pour dire la vérité, je me sens terriblement fatiguée, 
car les traitements sont forts et après plusieurs 
années, mon corps est tanné. Mais je crois encore 
que je vais m’en sortir et je sais que je dois passer à 
travers des moments pas trop évidents.

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

Au début, je ne voulais pas y aller, mais au cours 
des  semaines j’ai développé des amitiés avec 
des personnes et c’est ce qui m’a donné le goût 
d’y aller.

Félix-Antoine  15 ans, diagnostiqué

J’ai eu de la chimiothérapie et une opération qui 
 consistait à m’enlever 27 cm du fémur pour le 
remplacer par une prothèse interne.

Gabriel R.  15 ans, diagnostiqué

J’ai reçu de la radiothérapie et de la chimiothérapie,  
10 jours de radiothérapie et un peu plus de deux 
ans de chimiothérapie. J’ai eu à me faire poser un 
« pick-line ».

Christine  19 ans, diagnostiquée

J’ai été opéré pour une biopsie pour savoir si ce que 
j’avais était un cancer. Quand on a confirmé le cancer, 
j’ai eu de la chimiothérapie vraiment très intensive 
et des  ponctions lombaires. Les effets secondaires 
étaient la nausée, les maux de ventre, les migraines, 
les douleurs osseuses, les picotements au bout des 
doigts, les maux de dos et la perte des cheveux. 
Pendant les ponctions  lombaires, je recevais des 
médicaments pour m’endormir et quand je me 
réveillais, j’étais dans un autre monde.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

J’ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie. 
J’ai eu une greffe de moelle à partir d’une moelle 
de cordon.

Marc-André  17 ans, diagnostiqué

J’ai reçu de la chimiothérapie. Pour l’instant, je 
prends des médicaments naturels; acuponcture et 
ostéopathie.

Marie-Michelle  13 ans, diagnostiquée
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Quels sont les effets secondaires que j’ai ressentis?

Avec la chimio, j’ai eu des effets secondaires plutôt 
 minimes. J’avais des maux de joue et d’estomac, de 
la  constipation et de la diarrhée, mais je ne vomissais 
pas et je n’avais aucune nausée. C’est quand la radio a 
commencé que tout a empiré. J’avais plein d’ulcères 
dans la bouche, je n’arrivais plus à manger et j’ai 
été obligée de me faire intuber. Je m’épuisais très 
rapidement. Je me suis même mise à vomir et à avoir 
des nausées, sauf que mes maux de joue ont diminué. 
À cause de ma tumeur, j’avais sans arrêt le nez bloqué 
et la gorge sèche.

Catherine  17 ans, diagnostiquée

Mes effets secondaires : mal de cœur, maux de 
tête, perte de mémoire, tout le temps faim, maux 
musculaires,  ulcères d’estomac et buccaux, diarrhée, 
vomissements, perte d’appétit, rougeurs, douleurs 
chroniques...

Gabriel F.  17 ans, diagnostiqué

J’ai eu un zona, une méningite chimique et une perte 
de cheveux.

Marc-André  17 ans, diagnostiqué

Les effets, quand on parle de la chimio, sont surtout 
des nausées, des vomissements et la perte de mes 
cheveux. Moi, en ce qui me concerne, j’ai eu une 
chirurgie à la jambe, une biopsie à la jambe, une 
biopsie aux  poumons, une infection aux poumons et 
un « Port-A-Cath ». Je pense qu’il n’y a pas une chose 
que je n’ai pas eue. en plus des effets secondaires, 
j’ai frôlé la mort d’un cheveu à cause de mon choc 
septique. J’ai été très malade à la suite d’un très 
gros traitement.

Francis  15 ans, diagnostiqué

Un des pires effets a été celui de l’asparaginase : elle 
 empire les effets des autres chimios. La vincristine 
était aussi difficile. elle causait une douleur dans 
les os. Je vous dis qu’on en a des os dans le corps. 
J’ai aussi eu beaucoup de « blackouts ». J’étais tout 
étourdie, puis ça devenait noir et je tombais. La perte 
des cheveux a été très difficile, car j’avais de longs 
cheveux. J’ai eu des nausées, des vomissements, des 
ulcères, beaucoup de fatigue, des engourdissements 
des membres, des maux de ventre et mes os sont 
devenus très poreux et fragiles. J’ai aussi mes mus-
cles qui se sont atrophiés.

Christine  19 ans, diagnostiquée

J’ai eu plusieurs effets secondaires durant mes trai-
tements : vomissements, mal de tête, mal de ventre, 
perte de  cheveux, thrombose et j’en passe. Mais je 
crois que les effets secondaires vont malheureuse-
ment avec les traitements.

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

La perte des cheveux et le mal de cœur.

Marika  15 ans, diagnostiquée

Les seuls effets que j’ai ressentis sont des maux aux 
jambes et des vomissements. Mais le plus dur a été 
sur le mental. La rage m’a envahi durant un bon 
bout de temps, mais comme toute chose a une fin 
j’ai tourné la page.

Mike  19 ans, diagnostiqué

Je n’ai plus d’équilibre, si je n’ai pas d’appui, je tombe. 
Je perds mes cheveux à cause de la chimio. J’ai mal à 
l’œsophage à cause de la radiothérapie. J’ai mal dans 
les talons à cause de la vincristine.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

Je dois tout d’abord vous mettre en contexte : je 
suis vraiment hors norme. Je n’ai jamais eu à ralentir 
mes  activités. J’ai  fracassé plusieurs records d’hospi-
talisation et faussé de nombreuses statistiques. Le 
moral a  toujours été à son plus haut, je profite de 
tous les jours sans  exception. À part  la perte des 
cheveux, mon corps a tenu le coup  constam ment, 
ce qui m’a permis de garder un moral étincelant. 

Laurent  18 ans, diagnostiqué
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Lesquels m’ont le plus dérangé?

La perte de mes cheveux a été pour moi le pire... je sais 
que c’est juste des cheveux, mais à 15-22 ans toutes 
les filles veulent être belles et qu’on les remarque. 
Mais lorsqu’on n’a plus de cheveux, le regard des 
gens change  malheureusement, l’estime de soi baisse 
également. Les « chums » se font de plus en plus rares, 
alors la vie d’adolescente et de jeune adulte n’est pas 
la vie qu’on aurait rêvée.

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

La perte des cheveux fut difficile, car j’étais en pleine 
 adolescence et le physique était très important pour 
moi. Aussi, dû à mes douleurs dans le dos, je devais 
prendre de la morphine pour me soulager. J’ai aussi 
perdu ma confiance en moi, ce qui a été dur pour 
mon moral. Mes muscles se sont aussi atrophiés. 
J’ai trouvé très difficile de refaire mes muscles et ma 
confiance.

Christine  19 ans, diagnostiquée

La méningite, parce qu’elle m’a fait très mal. 

Marc-André  17 ans, diagnostiqué

Certains médicaments me donnaient des vomis se-
ments et la neutropénie. Vous devez vous demander 
ce que c’est? C’est ton système immunitaire qui fait 
une grosse chute. Le VP16 me donnait la même chose. 
Il y avait juste le  méthotrexate qui ne faisait rien. 

Francis  15 ans, diagnostiqué

La chimio crée des douleurs et ce sont les problèmes. 
elle tue pour redonner la vie. Les seuls maux que 
j’ai sont  causés par la chimio; douleurs musculaires 
et douleurs un peu partout sont les pires effets. 
Cela crée aussi des problèmes psychologiques, 
ça m’amène à penser à plein de choses et faire 
plein de choses que je ne faisais jamais avant. Ils 
sont restés en moi, mais ne sont plus aussi graves.

Gabriel F.  17 ans, diagnostiqué

La perte d’équilibre, parce que je ne peux plus faire 
mes sports préférés. La neutropénie, parce que je ne 
peux plus aller à l’école avec mes amis. Ça me manque 
énormément, mais il y a de l’espoir. Je continue mon 
secondaire à la maison. Un jour, je serai à nouveau 
au milieu d’une classe dans une école.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

L’effet secondaire qui m’a le plus dérangée a été la 
constipation. Ça me faisait tellement mal que j’étais 
terrorisée à l’idée de me rendre aux toilettes. Je 
m’effondrais en larmes à l’idée de devoir y aller. 
ensuite, il y a aussi eu l’intubation qui m’a beaucoup 
affectée. L’opinion des autres était  importante pour 
moi et l’idée d’être jugée me dérangeait. Il s’est passé 
la même chose avec les moments où je devais porter 
un masque. J’haïssais ça pour mourir. 

Catherine  17 ans, diagnostiquée

dans mes effets secondaires, je n’aimais pas les 
nausées et les maux de dos. Le reste des effets étaient 
plutôt modérés et j’avais beaucoup de médicaments 
pour les atténuer. Quant à la perte de ma tignasse, 
je l’ai pris plutôt bien; on me surnommait dalaï-
Mon-Louis. J’étais chanceux, parce que j’ai une tête 
vraiment ronde. Mes ponctions lombaires, j’aimais 
ça, parce que le « feeling » était drôle. Finalement, il 
faut juste prendre le bon côté, même si ce n’est pas 
toujours facile.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué
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Comment mon entourage ou  
des étrangers ont réagi quand  

j’ai eu ces effets secondaires  
et qu’est-ce que cela m’a fait?

Ils m’encouragent et m’appuient. Mes parents, mes 
amis, tous sont là pour moi. C’est vraiment important 
d’avoir ses parents et ses amis à ses côtés.

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

Ma famille a pris soin de moi et prend encore soin de 
moi. Ils ont été présents, et je ne crois pas que ça les a 
dérangés. en tout cas, ils ont tout fait pour ne pas que 
je me sente différente. Tandis qu’à l’école ou lorsque 
je sortais de la maison, le regard des gens changeait 
et je ne me sentais plus comme tout le monde. Le 
regard change et c’est un regard de pitié et ce n’est 
pas un regard le « fun ».

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

Ils m’ont soutenu et encouragé, parce que je ne 
voulais pas qu’ils me prennent en pitié.

Félix-Antoine  15 ans, diagnostiqué

Ils m’ont pris comme j’étais. Je suis ce que je suis, 
tu es ce que tu es.

Mike  19 ans, diagnostiqué

Les étrangers me fixaient parfois, mais ça ne me 
 dérangeait pas, parce que je sais que j’aurais réagi 
de la même façon si je n’avais pas eu le cancer. en 
plus, ils ne le font pas  méchamment, ils le font par 
curiosité.

Louis-Francois  15 ans, diagnostiqué

des personnes de mon entourage m’ont dit qu’elles 
ont été très affectées quand elles m’ont vue sans 
cheveux. elles ont tout de suite eu les larmes aux yeux. 
Par rapport à mon frère, ça a été un peu bizarre. Il a 
été beaucoup  touché par ma maladie. Il n’est jamais 
venu me voir à l’hôpital. Je crois que c’était trop 
pour lui. Par contre, il était  toujours là pour moi à la 
maison. Je crois que ma sœur était un peu jalouse de 
toute l’attention qu’on me portait, puis à un moment 
donné, elle s’est mise à être terrorisée à l’idée d’avoir 
le cancer elle aussi.

Catherine  17 ans, diagnostiquée

Mes amis ne savaient pas comment réagir. Ils ne 
m’ap pelaient pas, ne venaient pas à l’hôpital et ne 
me parlaient pas. Mais dites-vous que c’est un peu 
normal. Quand on dit le mot cancer, les gens sont 
tous estomaqués. Mes parents m’ont beaucoup 
aidé.

Francis  15 ans, diagnostiqué

Mes amis ont ri de moi et me traitent de « gars » et 
rient de moi sans cesse.

Pascale  12 ans, diagnostiquée

Quand j’allais magasiner, les gens me regardaient 
croche dû au fait que je n’avais plus de cheveux et 
de poils sur le corps. Cela me dérangeait beaucoup 
et ça me frustrait, mais je ne pouvais rien faire. 
Mon entourage a bien réagi, car il vivait tout ce que 
je vivais.

Gabriel F.  17 ans, diagnostiqué
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Toujours vouloir combattre contre le négatif et 
amener du positif, peu importe ce qui peut arriver 
dans la vie. Ma devise est « Une vie, une chance ». 
Finalement, ne jamais se mettre de barrière, sans ça 
on peut le regretter.

Mike  19 ans, diagnostiqué

Pour passer au travers, j’ai eu ma famille; c’est la chose 
la plus importante pour un enfant malade. J’avais les 
livres, les infirmières et les infirmiers, les médecins 
et tous les gens qui m’entouraient. 

Gabriel F.  17 ans, diagnostiqué

Il faut toujours rester positif et surtout garder le 
moral en parlant de notre maladie à notre famille, 
nos amis... Se trouver des passe-temps pour ne pas se 
morfondre. Rester réaliste et voir les bons côtés de la 
maladie : les gens qu’on rencontre, les médicaments 
drôles, les sorties offertes par Leucan...

Christine  19 ans, diagnostiquée

Pour ma perte de cheveux, je me suis acheté 
une perruque; comme ça, lorsque je n’avais pas 
le goût de raconter mon histoire à tout le monde, 
je mettais ma  perruque et j’avais l’air normale.

Marie-Hélène  22 ans, diagnostiquée

Les arts; l’art plastique, la musique, tout ça me faisait 
du bien. Ça me transportait loin de tout ce qui se 
passait. J’étais dans un autre monde.

Joannie  16 ans, diagnostiquée

Ce qui m’aidait à passer au travers, c’étaient les 
personnes qui venaient me rendre visite à l’hôpital. 
J’aimais ça, parce que je n’aimais pas être seule. Je 
m’occupais aussi en faisant des vitraux, des capteurs 
de rêves, des signets. J’adorais jouer à des jeux de 
société avec ma mère ou écouter des films avec 
elle. Seule sa présence me suffisait. Lorsque j’étais 
vraiment à bout, ce qui me soulageait, c’était de 
pleurer. Après, je me sentais beaucoup mieux.

Catherine  17 ans, diagnostiquée

J’avais un truc pour passer au travers de mes pilules, 
je les disposais en bonhomme sourire et j’essayais de 
les  prendre avec le moins de gorgées possible.

Louis-François  15 ans, diagnostiqué

de penser à autre chose, essayer de regarder un film, 
jouer à des jeux vidéo, faire un peu d’étude... bref, 
 toujours se trouver quelque chose à faire, même de 
la méditation, ça aide beaucoup.

Francis  15 ans, diagnostiqué

Vivre au jour le jour.

Marc-André  17 ans, diagnostiqué

Ne pas lâcher! Il faut avoir de l’espoir, tout donner 
pour s’en sortir et toujours faire le maximum pour 
pouvoir  refaire ce qu’on était capable de faire avant. 
On est capable!

Laurent-Olivier  19 ans, diagnostiqué

des petits trucs qui m’ont aidé à passer au travers

Y a-t-il des changements depuis?

J’ai toujours eu beaucoup de facilité à me faire des 
amies, alors j’ai eu un grand réseau social autour de 
moi. Il fallait toutefois que les gens acceptent la condi-
tion de mon frère et qu’ils soient gentils avec lui. 
Je voulais passer le plus de temps possible avec mon 
frère. C’est plutôt moi qui ai changé, car mon frère 
est devenu mon ami, mon jouet. Je suis deve nue très 
protectrice envers lui. J’excluais de mes amitiés toute 
personne qui osait l’humilier à cause de sa condition 
et j’étais rancunière envers ces personnes.

Catherine  25 ans, sœur

On voyait que le monde à qui on ne parlait jamais 
se rapprochait de nous. du monde qui avant ne te 
portait aucune attention et qui, maintenant, était 
toujours collé à toi. On a juste le goût de leur dire 
de se mêler de leurs affaires. On a l’impression qu’ils 
sont hypocrites. Un moment donné où on se faisait 
constamment demander « Comment elle va? », on se 
tannait. On répond « Ça va » et on s’en va.

Geneviève  17 ans, sœur

Les vrais amis n’ont pas changé et les autres se sont 
écartés par peur.

Jean-Louis  16 ans, frère

Mes amis, maintenant, comprennent lorsque je 
leur parle de mes amis à Leucan. Ils savent quand 
j’ai le goût d’en parler et quand je veux garder ça 
pour moi. Ils sont très compréhensifs et je l’apprécie 
énormément.

Émily  17 ans, sœur

Tout le monde est devenu mon ami pour en savoir 
plus. J’étais chouchouté par les profs. C’était « cool », 
mais en même temps, c’était agaçant.

Karl  13 ans, frère
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des fois, je faisais des visites, car je voulais rester 
un peu avec mon frère. Je me souviens d’une fois 
où je ne  pouvais pas le voir et que toute ma famille 
avait le droit. C’est sûr que j’étais triste, mais je 
comprenais la situation, alors ça me dérangeait 
moins. J’aimais aussi aller à la salle de jeux. des 
fois, je rendais service à mon frère comme aller cher-
cher une cassette de « game Boy ». Ça faisait 
vraiment plaisir de savoir que je pouvais être utile 
pour lui.

Vanessa D.  15 ans, sœur

Je sais que moi, j’y allais régulièrement l’été, mais 
 maintenant j’y vais moins à cause de l’école.

Karl  13 ans, frère

Au début, mon frère s’est fait amputer en raison de 
l’évolution de son cancer. durant cette période, je 
faisais juste aller le voir une ou deux fois, car il était 
souvent sur la morphine et pas dans un état d’avoir 
de la visite. Par la suite, durant ses traitements de 
chimio, il était une semaine sur deux à la maison. 
J’y allais une journée par semaine lorsqu’il était 
hospitalisé, et c’était souvent à la fin de son trai-
tement. On avait l’occasion de souper en famille 
dans un bon resto.

Olivier  24 ans, frère

Oui, j’en faisais régulièrement, je m’ennuyais  telle-
ment de lui que j’oubliais l’endroit dans lequel je 
me  trouvais. Je passais beaucoup de temps avec 
lui à l’hôpital. Je voulais le voir heureux et qu’il 
oublie la  raison  pourquoi il était là. On avait du 
plaisir ensemble et c’était l’essentiel.

Maxime  20 ans, frère

J’allais souvent avec elle lorsqu’elle avait ses trai-
tements de chimio. Je me rappelle qu’on allait dans 
une salle où une infirmière prenait son poids et la 
mesurait. ensuite, elle se couchait sur un lit, l’infir-
mière la piquait et ensuite moi et ma mère on parlait, 
on allait ailleurs jouer à des jeux. Comme c’était le 
matin et qu’on ne déjeunait pas beaucoup, on allait 
manger un peu et ensuite, quand elle se réveillait, 
on allait dîner avec elle.

Vanessa R.  15 ans, sœur

durant l’hospitalisation de mon frère, j’étais à la fin 
de mon secondaire. Non seulement le secondaire 
quatre était l’année la plus importante pour le choix 
du cégep, j’étais aussi à faire mes examens finaux. Les 
visites à l’hôpital étaient donc rares, mais chacune 
d’elles je les prenais et j’y allais avec joie.

Patrick   25 ans, frère

Le quotidien
est-ce que je fais des visites à l’hôpital?



En 2005, le groupe d’entraide Cœur d’espoir, composé de jeunes de Leucan âgés entre 12 et 18 ans qui sont  
atteints du cancer ou concernés par cette maladie touchant leur frère ou leur sœur, a souhaité créer un recueil  
de témoignages concernant les diverses sphères de leur vie bouleversées par ce sévère diagnostic.

Le but premier de cet ouvrage est de préserver l’espoir des jeunes qui, tout comme eux, sont touchés par  
le cancer. En  deuxième lieu, le groupe souhaite offrir en partage des confidences, des réflexions qui réussiront  
à briser le sentiment de solitude engendré par la maladie.

Les jeunes de Cœur d’espoir vous ont ouvert leur cœur, convaincus que ce document sera d’une grande aide. Ils 
ont d’ailleurs participé activement à la réalisation de ce recueil et à une grande collecte de fonds afin de rendre 
ce projet possible.

Le groupe Cœur d’espoir offre des activités sociorécréatives variées afin que les adolescents puissent partager 
leur vécu avec leurs pairs et créer des liens d’amitié durables. Lors de ces activités, les jeunes sont encadrés par 
du personnel infirmier et des moniteurs qui connaissent bien la réalité quotidienne du cancer et qui sont toujours 
prêts à les aider et à les écouter.

Depuis plus de 20 ans, des centaines de jeunes sont devenus membres de  

Cœur d’espoir et en sont ressortis grandis.

Un projet d’espoir



se souvient des bonnes étoiles qui ont veillé à la réalisation de ce projet :

Merci Marie-Michelle pour ta douceur, tes témoignages et ta discrétion. Nous savions qu’avec toi nos secrets étaient toujours bien gardés.

Merci Laurent pour ta fabuleuse énergie, ton côté fonceur et ta joie de vivre. Tu nous as démontré qu’il faut toujours aller au bout de ses rêves.

Merci Antony pour ta persévérance, ta participation et ton sens de l’humour. Tu nous as prouvé qu’il est toujours possible de nager, et ce, même à contre-courant.

Merci Marie-Hélène pour ton sourire, ta grande écoute et ta présence. Tu es pour nous un grand exemple d’altruisme.

remercie :

ViTTORiO, affichiste au grand cœur, pour ses illustrations magnifiques.

PATRiCK GROuLX, pour sa préface qui témoigne de sa sensibilité face au vécu des jeunes.

Tous les MeMbReS De CœuR D’eSPOiR, pour leur participation enthousiaste au projet et leur générosité de cœur.

LeuCAN, pour son appui inconditionnel.
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