Des rÉPOnses
à VOs QUestiOns…
Guide pour la famille
L’essentiel à savoir sur
le cancer chez l’enfant,
par le Children’s Oncology
Group (2e édition).

Le cancer pour les nuls
Qu’est-ce qu’un cancer/
Prévenir et dépister la
maladie/Comprendre
les traitements.

Des cOnseils
POUr mieUX s’aDaPter…
Mon enfant a une maladie
chronique : stratégies,
ressources, moyens
Ce livre permet aux parents
de mieux comprendre les étapes
de ce cheminement émotionnel
et social — pour l’enfant malade,
la fratrie, la famille, le couple
comme pour eux-mêmes en tant
qu’individus — et d’accompagner
chacun en puisant à la fois dans
les ressources personnelles
et extérieures dont ils peuvent
bénéficier.

Des tÉmOiGnaGes
insPirants…
Quand je serai grand,
je serai guéri !
Pierre Bruneau raconte
l’épreuve de la maladie
de son fils Charles.

Porteurs d’espoir : 25 portraits
Témoignages de 25 guéris
sur ce qui les a aidés durant
leur épreuve face à la maladie.

L’estime de soi des parents

Des HistOires
tOUcHantes…

Les compétences parentales
décrites en questions/réponses.

De courtes histoires regroupées
par thème : l’espoir, le courage et
la détermination, l’attitude, la foi,
l’amour, le soutien, perspectives
et leçons.

Le papillon bleu
Atteint d’un cancer du
cerveau en phase terminale,
Pete, un garçon de dix ans,
s’est réfugié dans
l’observation du monde
des insectes. Son rêve le
plus cher serait de capturer
le magnifique Morpho bleu,
un papillon que l’on
retrouve dans les forêts
tropicales d’Amérique
centrale et du Sud.
inspiré d’un fait vécu.
Nos étoiles contraires
L’histoire d’amour
entre Hazel et Gus,
deux adolescents atteints
du cancer.

Bouillon de poulet pour l’âme
des vainqueurs du cancer

Apprivoiser la vie de parent :
la famille dans tous ses états
Des conseils utiles pour aborder
avec sensibilité la vie familiale et
certaines situations particulières
(dont la maladie et les différences
culturelles ou religieuses).

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
OUVERT UN SOiR PAR SEMAiNE
Mercredi : 12 h à 15 h et 16 h à 20 h

Développer et renforcer
sa résilience
Ce livre trace le chemin de la
résilience pour toute personne
ayant affronté des épreuves
ou un traumatisme et rappelle
à tous que l’on peut vivre
heureux même si…

centre D’inFOrmatiOn leUcan
Téléphone : 514 345-2336
Sans frais : 1 866 590-4847
Télécopieur : 514 345-2188

La vie est belle ! 25 ﬁgures
marquantes célèbrent la beauté
du monde
Des personnalités de tous les
horizons rendent hommage à
la vie, malgré ses abominations,
ses souffrances et ses injustices.
Avec fougue, sensibilité et
abandon, ils témoignent du côté
fragile et précieux de l’existence
dans une invitation à vivre plus
intensément.

Votre site web de référence
sur le cancer chez l’enfant :

centreinfo.leucan.qc.ca

Le personnel du Centre d’information ne possède pas
d’expertise en soins de santé. Toute question suscitée par
la consultation des sources d’information que le Centre rend
disponibles doit être adressée à un professionnel de la santé.

centreinfo.leucan.qc.ca

QU’EST-CE QUE LE CENTRE
D’INFORMATION LEUCAN ?
Une vaste sélection de ressources en information
sur le cancer chez l’enfant.

Je veux lire SUR LE
DIAGNOSTIC ET SON
TRAITEMENT…

JE VEUX ARRÊTER
DE CLIQUER SUR
N’IMPORTE QUOI...

Sauvez du temps et posez-nous
vos questions !

Consultez le site web du
Centre d’information Leucan :
centreinfo.leucan.qc.ca

JE VEUX TROUVER
LES MOTS JUSTES
POUR EN PARLER…
Trouvez les mots et les histoires
pour les enfants. Vulgarisez pour
les membres de la famille et les amis.

JE VEUX LIRE
POUR M’ADAPTER…

JE VEUX M’INFORMER
EN TOUTE CONFIANCE…
Les sources sont sélectionnées pour leur qualité.

Des témoignages qui font du bien.

Ouvert à tous.
Pour les familles touchées
par le cancer d’un enfant.
Également pour les intervenants,
les étudiants et le grand public.

« Merci pour toutes ces infos
fournies aux parents d’enfants
malades. Ceci leur remonte
le moral. »

« Cela a été d’un grand réconfort
de lire ce que vous nous avez
fait parvenir. »

Nous vous accompagnons et mettons à votre
disposition d’excellentes ressources.

Où que vous soyez au Québec, nos livres et autres documents
vous sont envoyés par courrier à domicile et le retour postal est à nos frais.

Pour nous, frère et sœur,
pas facile à vivre…
Arthur a un cancer (7 à 14 ans)
Des réponses aux questions
et aux sentiments du frère
ou de la sœur pour mieux
comprendre ce qu’il ressent.

Gaspard Chimio et
les méchantes cellules
cancéreuses (2 à 8 ans)
Gaspard Chimio et ses cousins
aident les cellules du corps à
vaincre les cellules dérangées.
Pour expliquer la radiothérapie,
Gaspard a un copain,
Robby Radio !

Oscar, raconte-moi
la leucémie (3 à 7 ans)
Les trois amis globules et
plaquette Tom, Tim et Tam
expliquent leur rôle dans le
sang, ce qu’ils deviennent à
l’apparition de la leucémie
et l’effet que leur font les
traitements. Voir aussi
Oscar, raconte-moi le
lymphome.

La petite bille de Camille
(3 à 7 ans)
Un des rares ouvrages pour
les jeunes traitant d’une
tumeur cérébrale. On suit
Camille du diagnostic à
la fin des traitements.

La copine de Lili a une
maladie grave (8 à 12 ans)

Nous allons trouver ce que vous désirez.

JE SUIS UN SURVIVANT D’UN
CANCER PÉDIATRIQUE ET JE
CHERCHE DE L’INFORMATION…

De la documentation
qui vous est livrée à domicile !

Des albums illustrés qui aident à communiquer…

JE N’AI PAS LE TEMPS
DE CHERCHER…

Trucs et conseils pour affronter l’épreuve.

JE ME CHERCHE DE LA
LECTURE INSPIRANTE...

POUR QUI ?

« Toutes ces ressources
sont formidables et aident
les parents à suivre ce qui se passe
durant les traitements. »

Zigzou est atteinte de cancer,
mais malgré son foulard, elle
reste une élève et une copine.

Mon frère, mon sang
Documentaire sur le vécu
des frères et sœurs.
Le petit frère de Sarah
(dessin animé)
Sarah s’inquiète pour son
petit frère. Elle se confiera à
une libellule pour se libérer
de ses idées noires.

