
CANCER SAGUENAY:
Soyons plus FORTS que le cancer

QUI SOMMES-NOUS ?

Cancer Saguenay est un organisme de bienfaisance desservant toute la

population de Saguenay. Fondé en 1988 par une infirmière du CLSC

de Jonquière, l’organisme a poursuivi son développement tout au long

de ces années. La mission de Cancer Saguenay est de venir en aide aux

personnes atteintes du cancer et à leurs proches. À chaque année,

Cancer Saguenay vient en aide à des centaines de bénéficiaires et

effectue plus de 1,000 transports médicaux. Actuellement, une équipe

de 21 bénévoles accompagnent quotidiennement des personnes du

Saguenay à leurs traitements contre le cancer.

1845, rue Deschenes

Jonquière (Québec) G7S 4T8

Téléphone : 418 699-0009

Courriel:

cancersaguenay@hotmail.com

Site web : cancersaguenay.org

Facebook: Cancer Saguenay

NOS SERVICES

NOS VALEURS CLIENTÈLE VISÉE

EN BREF

Cancer Saguenay, c’est du support pour vous

ramener à la santé, un guide pour vous aider à

découvrir vos forces et vos capacités et des

conseils pour orienter vos choix personnels!

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE
⚫ Directeur

⚫ Intervenant

⚫ Secrétaire

⚫ Conseil d’administration

SAVIEZ-VOUS QUE?

Cancer Saguenay a obtenu sa certification 

du Conseil Québécois d’Agrément décerné 

pour sa qualité dans les domaines suivants: 

l’offre de services, le travail en partenariat, 

la gestion des ressources humaines, la 

gestion des ressources financières et 

matérielles, les communications, les bonnes 

pratiques et la sécurité.

NOS PARTENAIRES

⚫ Les CLSC de Chicoutimi, 

Jonquière et La Baie

⚫ Société canadienne du cancer

⚫ La Fondation québécoise du 

cancer

⚫ Regroupement provincial des 

organismes et groupes d’entraide 

communautaires en oncologie  

(ROCO)

Éthique

Morale

Justice
➢ Petite enfance (5 ans et moins)

➢ Primaire (5 à 12 ans)

➢ Secondaire ( 12 à 17 ans)

➢ Jeunes adultes (18 à 25 ans)

➢ Adultes

➢ Parents

➢ Aînés

⚫ Hôpital de Chicoutimi

⚫ Hôpital de Jonquière

⚫ Hôpital de La Baie

⚫ CDC des Deux-Rives

⚫ TROC-02

⚫ Les organismes régionaux

POUR NOUS JOINDRE

⚫ Accueil et référence, écoute 

téléphonique

⚫ Jumelage

⚫ Visite à domicile et à l’hôpital

⚫ Groupe d’entraide

⚫ Support aux proches

⚫ Salle d’activités

⚫ Transport médical (à coût minime)

⚫ Activités et loisirs

⚫ Conférences

⚫ Chapeaux, bonnets, 

foulards

⚫ Prothèses capillaires

⚫ Luminothérapie

⚫ Manucure

⚫ Massage

⚫ Relaxation, méditation

⚫ Prévention de tension 

artérielle

⚫ Bibliothèque santé

⚫ Boxe thérapie

NOTRE APPROCHE

Approche ouverte à tous sans critères                      

de sélection.

LES RETOMBÉES

Plus de 3,600 supporteurs nous 

encouragent toute l'année.


