L
La CLCI
procure un
exutoire
créatif aux
jeunes
cancéreux

a Campagne de lutte au cancer
infantile d’Optimist
International a entrepris un
nouveau projet pour aider les
jeunes qui luttent contre le
cancer. Les patients ont souvent besoin
d’une échappatoire pour raconter leurs
expériences thérapeutiques. De plus,
les Optimistes qui ont rendu visite aux
jeunes cancéreux ont fait observer que
l’on devrait pouvoir remettre à ces
braves enfants quelque chose de valeur
pour continuer de les aider entre les
rencontres.
La CLCI a élaboré un journal intime
dans lequel les enfants plus âgés
peuvent écrire et les plus jeunes
peuvent colorier; il peut également
servir de livre d’art ou de cahier à
croquis aux enfants de tous âges.
Sur chaque page, on trouve une
citation réfléchie ou stimulante, et
un grand espace blanc permettant
au jeune patient cancéreux
d’écrire ou de dessiner. Tout au
long de ce journal intime, on
retrouve des messages fort
inspirants provenant de
chanteurs, d’acteurs, d’athlètes
et d’autres personnages bien
connus. Ces messages sont
accompagnés de photos et
des biographies des

célébrités. Parmi les noms connus : le
Canadien de souche Kevin Hearn,
survivant du cancer et guitariste du
groupe de musique rock populaire
Barenaked Ladies; la chanteuse
Michelle Branch; l’acteur Jackie Chan;
les athlètes Jackie Joyner Kersee, Cal
Ripken et Peyton Manning; et l’ancien
président américain Bill Clinton qui a
également vaincu le cancer.
Les clubs peuvent commander des
journaux intimes pour les remettre aux
patients cancéreux à qui ils rendent
visite habituellement. Ils peuvent
également s’en procurer de plus

Ton courage est une inspiration pour tout le monde, et surtout pour moi.
Ta capacité de garder la tête haute et de demeurer optimiste est incroyable.
Ne perds jamais ton courage ou ta volonté de combattre – ils t’aideront à
surmonter bien des choses dans la vie.

– SARAH HUGHES, CHAMPIONNE OLYMPIQUE 2002 EN PATINAGE ARTISTIQUE

grandes quantités pour
Je suis, moi-même, un survivant du cancer et j’ai foulé le même
distribution par les hôpitaux
sentier que celui sur lequel tu te trouves à l’heure actuelle…
qu’ils soutiennent
J’ai toujours tenu un journal, au fait j’en ai plusieurs. Ils sont
normalement par
l’entremise de la CLCI. En
une grande source d’inspiration. Il arrive que pour me rappeler
remettant des journaux aux
l’odyssée que j’ai vécue, je feuillette mes vieux journaux. Je suis
patients atteints de cancer,
toujours heureux de réaliser que j’ai écrit mes pensées et j’ai
les Optimistes continuent
d’aider les enfants à guérir
fait un dessin. Lorsque je fais cela, j’apprends d’ailleurs encore
émotivement tout au long de
de l’expérience que j’ai vécue par rapport au cancer. Cela
leur traitement. Vous
m’aide à mieux saisir toutes les bonnes choses de ma vie.
pourrez commander des
journaux en version
– KEVIN HEARN, SURVIVANT DU CANCER ET GUITARISTE DU GROUPE BARENAKED LADIES
anglaise ou française, juste
à temps pour ragaillardir
les enfants qui ont le cafard
d’après les Fêtes!
Les journaux sont de puissants outils. Plusieurs
Les journaux coûteront 3 $ chacun, auquel
artistes ont entrepris leur carrière grâce à eux.
s'ajoutent les frais de port. Il est également
possible de commander en gros. Ceux qui en
Prendre le temps d’écrire tes sentiments peut
commandent entre 10 et 19 exemplaires
sembler être un geste simple et de peu
bénéficieront d'un rabais de 20 %; le prix sera
d’importance, mais c’est une source
donc de 2,40 $ chacun plus les frais de port.
Ceux qui en commandent 20 exemplaires ou
d’inspiration édifiante. C’est agréable et
plus profiteront d'un rabais de 30 %; les
emballant d’être honnête et de s’exprimer.
journaux coûteront donc 2,10 $ par journal,
– MICHELLE BRANCH, COMPOSITRICE ET INTERPRÈTE
auquel s'ajoutent les frais de port.
Les clubs pourront commander les
journaux anglais de Shumsky Enterprises en
composant le
1 800 326-2203 ou en se rendant dans le site Web
www.optimiststuff.com et en cliquant sur « Childhood
Cancer Campaign ». Des versions anglaises et
françaises seront disponibles par l’entremise
d’Optimist International Canada.

Prends ce journal et fais-le tien. Remplis-le
d’amour, de compassion et d’espoir.

– KURT WARNER, QUART-ARRIÈRE DES GIANTS DE NEW YORK

