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« Le nouveau quotidien », une vidéo et un DVD
La Fondation Optimist International (FOI) sent le besoin manifeste de soutenir les jeunes
atteints du cancer. Les gens ignorent à quel point le cancer infantile peut être dévastateur non
seulement pour les jeunes malades, mais également pour leur famille, leurs amis et les
membres de leur groupe communautaire de soutien. Par ailleurs, les gens sont assez peu
renseignés sur les progrès réalisés en oncologie pédiatrique et qui comportent certains
éléments encourageants de guérison.
Le mot « cancer » en soi inquiète les gens. Les statistiques qui portent sur le cancer infantile
sont tout aussi troublantes. En Amérique du Nord seulement, le cancer est la maladie qui
aujourd'hui fait le plus grand nombre de victimes chez les enfants. Il en tue plus que l'asthme,
le diabète, la fibrose kystique et le sida réunis.
Il y a également de bonnes nouvelles à faire circuler, des renseignements qui sont rarement
communiqués, mais porteurs de tant d'espoir pour tous ceux atteints de cancer infantile.
Jusqu'à 70 pour cent des cas de cancer infantile peuvent être guéris. La leucémie, la forme de
cancer infantile la plus répandue, connaît maintenant un taux de survie de 80 pour cent. Le
taux de mortalité causé par le cancer infantile a baissé beaucoup plus rapidement que pour
tout autre groupe d'âge. On sauve, chaque année, plus de 400 000 années-personnes grâce aux
nouveaux traitements dont bénéficient les enfants atteints du cancer.
Lors de discussions avec des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux qui
œuvrent dans des centres de traitement pédiatrique, on a constaté une absence de documents à
caractère éducatif sur le cancer conçus expressément pour les parents, les membres de la
famille et les amis des enfants qui souffrent de cette maladie.
Pour répondre à ce besoin, les membres et le grand public peuvent se procurer le document
intitulé « Le nouveau quotidien ». Le prix d'un exemplaire DVD est de 8 $ CAN, livraison en
sus. Le prix d'un exemplaire VHS de la vidéo est de 10,75 $ CAN, livraison en sus. On
remettra un dollar, sur chaque vente, au fonds de recherche de la CLCI. Optimist
International a conclu une entente avec l'Université Johns Hopkins de Baltimore, dans le
Maryland, pour devenir partenaire du centre anticancéreux Sidney Kimmel à Johns Hopkins
en garantissant une bourse de recherche de 920 000 $ en oncologie pédiatrique et en
hématologie. L'entente tient jusqu'en 2009.
La vidéo est offerte en anglais et en français. Pour commander des exemplaires,
communiquez avec Optimist International Canada au 1 800 363-7151, ou par courriel à
l'adresse canadiansupply@optimist.org.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant « Le nouveau quotidien »,
veuillez communiquer avec nous en composant le 1 800 363-7151, poste 325, ou en nous
faisant parvenir un courriel à l'adresse service@optimist.org.

