
En plus d’illuminer votre édifice, site ou monument, joignez l’effort collectif des individus, groupes, 
entreprises et écoles qui s’engagent à recueillir un minimum de 500 $ en dons pour le Centre des 
maladies du sein. Devenez vous aussi ambassadeur du mouvement à titre de porteur de lumière! 

benoit.bernier@chudequebec.ca · 418 525-4444 poste 88911

• Conviez vos employés à faire une levée de 
fonds pour la cause en les invitant à former 
un groupe de porteurs de lumière au nom 
de votre entreprise.

• Mobilisez vos employés à la cause en les 
invitant à faire un don pour le Centre des 
maladies du sein sur la page de levée de 
fonds de votre entreprise.

JUMELEZ LE TOTAL 
DES DONS RÉCOLTÉS  
PAR VOS EMPLOYÉS!

Pourquoi ne pas proposer 
à vos employés de doubler, 
voire même tripler, la 
somme totale qu’ils auront 
recueillie en dons? Une 
source de motivation qui 
saura certainement faire 
fructifier votre contribution 
comme porteur de lumière!



Dre Christine Desbiens
Chirurgienne-oncologue

Directrice médicale

Centre des maladies du sein du 
CHU de Québec-Université Laval

DE LA CLIENTÈLE DU QUÉBEC
• appareil de tomosynthèse

(mammographie 3D)

• tomo-biopsie : appareil de localisation 
pour effectuer la biopsie

• fauteuils de traitement plus confortables 
dans la salle de chimiothérapie 

• d’acquérir des équipements 
hautement technologiques

• de financer des projets de 
recherche clinique novateurs

• de soutenir l’enseignement et la 
formation sur les nouvelles pratiques

• de contribuer à l’humanisation             
des soins (kinésiologie, groupes de soutien, 
salle d’entraînement, etc.) 

Annuellement :

CAS DIAGNOSTIQUÉS ET TRAITÉS

VISITES

CONTRIBUEZ À DE GRANDES 
RÉALISATIONS ICI, CHEZ NOUS, 
EN DONNANT À LA FONDATION 
DU CHU DE QUÉBEC.

1 femme sur 8 développera un cancer du sein au 
cours de sa vie. Bien que cette maladie frappe les 
hommes dans 1 % des cas seulement, le cancer du 
sein masculin est bien souvent invasif, avec un 
taux de survie moins élevé.

• achat de couvertures chauffantes et de 
casques réfrigérants qui limitent la perte 
des cheveux


