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Le cancer :
une maladie qui fait peur

Le cancer est une maladie qui
fait peur. Il y a de bonnes
raisons à cela. Tout d’abord,
il semble frapper les gens au
hasard. Qui n’a pas connu
un parent ou une amie qui
semblait en bonne santé et qui est tombé
malade du jour au lendemain? Même les
traitements semblent terribles. Des gens
maigrissent, perdent leurs cheveux, ont mal
au cœur, etc. Finalement, le cancer est une
maladie qui peut tuer. Au Québec, c’est la
première cause de décès. En fait, environ
une personne sur quatre meurt de cette
maladie.

Même les mots qui sont associés au cancer
font passer des frissons dans le dos :
cancéreux, tumeur, métastase, chimio-
thérapie, etc.
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En fait, on a l’impression que souffrir du
cancer, c’est un peu comme entrer dans un
cauchemar qui ne prendra fin qu’avec la mort.
Heureusement, ce n’est pas vraiment le cas.
En effet, il faut savoir qu’une personne sur
deux survit à un cancer de nos jours. Il y a des
choses à faire. La prévention, le dépistage et
les traitements s’améliorent toujours. Mais la
meilleure façon de comprendre cette
maladie, c’est d’apprendre à la connaître.

Un peu d’histoire

Le cancer n’est pas une
maladie nouvelle. En fait,
elle est aussi ancienne que
l’humanité. Par exemple,
on a trouvé des traces de
cancer dans des momies
égyptiennes. Toutefois,
ce n’est que depuis une cinquantaine
d’années que le cancer est devenu une des
principales causes de décès.
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Pour comprendre pourquoi, il faut faire un
peu d’histoire.

Avant les années 1900, la médecine n’était
pas très avancée et les remèdes n’étaient pas
toujours efficaces. Aussi, les gens mouraient
de toutes sortes de maladies qu’on peut
guérir facilement de nos jours. On n’a qu’à
penser à certaines épidémies qui ont tué des
millions de gens dans l’histoire : la peste, la
petite vérole, le typhus, le choléra et, plus
près de nous, la grippe espagnole et la
tuberculose.

Toutes ces maladies tuaient tellement de
gens que le cancer était une maladie rare et
peu fréquente. Au début des années 1900,
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Saviez-vous que…

Le mot cancer a la même origine
que le mot crabe parce que la maladie faisait
penser à un crabe qui dévorait les organes.
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par exemple, il n’y avait qu’une personne sur
vingt qui mourait du cancer.

C’est à cette époque que la médecine a fait
trois grandes découvertes qui ont permis aux
gens de vivre beaucoup plus vieux. Tout

d’abord, l’amélioration
de l’hygiène a permis
de vaincre des mala-
dies comme le typhus
et le choléra. Ces
maladies étaient dues

aux conditions de vie insalubres (manque
d’égouts, absence de stérilisation lors des
interventions médicales, nourriture mal
conservée, etc.) Ensuite, on a découvert la
vaccination, ce qui a permis de rendre les
êtres humains résistants à plusieurs maladies
comme la petite vérole, la rougeole et la
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Saviez-vous que…

On peut avoir un cancer et en mourir à
n'importe quel âge.
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tuberculose. Enfin, l’arrivée des antibiotiques
a permis à la médecine de pouvoir tuer les
bactéries qui causent des infections.

Avec l’avancement de la
médecine, on a donc pu
combattre un grand
nombre de maladies,
dont certaines étaient
mortelles. Par contre,
d’autres maladies qui

étaient jusque-là assez rares ont commencé à
devenir plus fréquentes : les maladies du
cœur, le cancer, la maladie d’Alzheimer.

C’est donc à cause du vieillissement que les
cas de cancer ont augmenté.

Saviez-vous que…

Au début du siècle, on croyait qu'on pouvait
ralentir le développement d'un cancer en
mettant une tranche de viande rouge sur une
tumeur. On pensait que le cancer allait
s'attaquer à la viande.
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Il y a un siècle, l’espérance de vie était de 45
ans, alors qu’aujourd’hui, elle est de 75 ans
pour les hommes et de 81 ans pour les
femmes. D’ailleurs, la plupart des cancers
apparaissent surtout à un âge mûr et avancé.

Qu’est-ce que le cancer ?

Le mot « cancer » désigne plus de 200
maladies. Chacune d’entre elles porte un
nom différent : cancer du poumon, cancer du
sein, leucémie, etc. Tous les cancers sont
différents les uns des
autres, mais ils ont une
chose en commun : ils
s’attaquent aux cellules.

Le corps humain est
composé de millions de
cellules. Il y en a de
toutes sortes : cellules de la peau, du
poumon, du sang, etc. Elles sont tellement
petites qu’on ne peut les voir qu’au

66

prolifération de
cellules cancéreuses



microscope. Ces cellules ne vivent pas aussi
longtemps que nous. Quand elles
commencent à être trop vieilles pour bien
fonctionner, elles se divisent en deux pour
former de nouvelles cellules.

Un cancer commence quand une cellule
cesse de faire son travail de façon normale.
Après un certain temps, cette cellule se divise
pour se reproduire et on a deux cellules
anormales. Ces nouvelles cellules vont se
reproduire à leur tour et ainsi de suite,
jusqu’au moment où des milliers de cellules
anormales commenceront à prendre la place
des cellules normales. C’est ce qu’on appelle
une tumeur.
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Saviez-vous que…

Le cancer est aussi ancien que la vie elle-même.
On a trouvé des traces de cancer des os chez
les dinosaures.
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Il y a deux sortes de tumeurs : les tumeurs
bénignes et les tumeurs malignes.

Les tumeurs bénignes ne sont pas
cancéreuses. Même si elles peuvent prendre
la place des cellules normales, elles ne se
répandent pas dans d’autres parties du corps.

Les tumeurs malignes sont cancéreuses.
Après un certain temps, elles laissent
s’échapper des cellules anormales qui vont se
déplacer vers d’autres parties du corps. Ces
cellules vont à leur tour se reproduire et
former d’autres tumeurs. C’est ce qu’on
appelle des métastases.

Ainsi, un cancer prend le nom de l’endroit où
la première tumeur est apparue. Par
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Saviez-vous que…

Un peu plus d’hommes que de femmes
sont atteints du cancer. Les hommes en
meurent également plus souvent.



exemple, si la maladie a commencé dans les
poumons et, par la suite, a atteint le foie, on
dira que c’est un cancer du poumon avec
métastases au foie.

Les cancers ne se développent pas tous de la
même façon ou à la même vitesse. Les
choses peuvent être très différentes d’une
personne à l’autre. Par exemple, un cancer
de la prostate peut causer de grandes
souffrances à certaines personnes alors que
d’autres en guériront. Il y en a même qui
pourront finir leur vie avec ce cancer sans
avoir de symptômes.

Les causes du cancer

Le cancer est une maladie qui reste
mystérieuse. On peut rarement dire avec
exactitude quelles sont les causes de la
plupart des cancers. Mais on sait que c’est
une maladie qui est liée en grande partie aux
conditions et aux habitudes de vie.
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Tout d’abord, nous sommes une société dans
laquelle les gens vivent
vieux, ce qui explique en
partie le nombre élevé de
cancers. En effet, on sait
que plus de la moitié des
cancers surviennent après
l’âge de 65 ans.

La consommation de tabac est aussi la cause
de plusieurs cancers dont ceux du poumon,
de la gorge, de l’estomac, de la vessie et du
rein.

Comme société, nous avons également
développé de très mauvaises habitudes
alimentaires. Nous mangeons des aliments
trop gras et trop sucrés. Nous ne
consommons pas assez de fruits, de légumes
et d’aliments riches en fibres. De meilleures
habitudes alimentaires pourraient aider à
prévenir certains cancers comme ceux du
côlon, du rectum et de la prostate.
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De plus, comme nous
ne faisons pas assez
d’activité physique,
notre état de santé
général est moins
bon, ce qui pourrait
favoriser l’apparition
de plusieurs maladies,
dont le cancer.

Par ailleurs, nous vivons dans
un environnement où nous
sommes en contact tous les
jours avec un grand nombre
de polluants qui pourraient
être cancérigènes : produits
chimiques pour détruire les
insectes ou les mauvaises
herbes, fumée d’usine, gaz

d’échappement des autos, etc.

De la même façon, nos conditions
de vie, comme le chômage et la
pauvreté, peuvent avoir un effet
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sur la santé. Par exemple, les gens meurent
beaucoup plus jeunes dans les quartiers
défavorisés que dans les quartiers riches.

Finalement, l’hérédité joue un rôle dans
l’apparition de certains cancers; le cancer du
sein par exemple.

En fait, il est encore plus probable qu’une
combinaison de ces différents facteurs cause
la plupart des cancers.

Les principaux cancers

Il y a plus de 200 types de cancers.
Toutefois, certains sont beaucoup plus
fréquents que d’autres :
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Saviez-vous que…

Le cancer est une maladie qui touche
tous les organismes vivants, incluant les
insectes et les plantes.



Le cancer de la peau

Le cancer de la peau est
le plus répandu de tous
les cancers. La plupart
du temps, il est causé par

l’exposition au soleil. Il existe plusieurs types
de cancers de la peau. Toutefois, c’est la
forme la plus rare, le mélanome, qui est la
plus dangereuse. Le cancer de la peau
frappe surtout les personnes au teint clair (les
blonds et les roux). La meilleure façon de
prévenir ce type de cancer, c’est de se
protéger du soleil, surtout l’après-midi,
d’éviter les salons de bronzage et d’utiliser de
la crème solaire.

Le cancer du poumon

Le cancer du poumon est celui qui cause le
plus de décès, autant chez les hommes que
chez les femmes. La cigarette est la cause
principale de ce type de cancer. La fumée
endort le système de défense des poumons
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et des bronches. Aussi, les produits
cancérigènes qui viennent de la cigarette
(comme le goudron) ou d’une autre source
(comme l’amiante) restent pris dans les
poumons et ont donc
beaucoup de temps pour
s’attaquer aux cellules.
Évidemment, plus les
gens fument et plus ils
ont de risques d’être
atteints du cancer (de 15
à 30 fois plus qu’un non-
fumeur). Les symptômes ne sont pas toujours
faciles à reconnaître. Parfois les gens ont une
toux chronique et peuvent cracher du sang.
En effet, comme la tumeur est un corps
étranger, la personne atteinte cherche à s’en
débarrasser en toussant, mais elle n’y arrive
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Saviez-vous que…

Quand on détecte une tumeur, elle a souvent
commencé à se former plusieurs années
auparavant.

cancer du poumon



jamais. Comme ce cancer est difficile à
traiter, il faut insister sur la prévention et se
rappeler que, sans la cigarette, le cancer du
poumon serait beaucoup moins fréquent.

Le cancer du sein

Le cancer du sein est le
cancer le plus fréquent chez
la femme. Il apparaît
surtout après 50 ans.
Comme c’est un cancer qui
se traite assez bien s’il est
dépisté au début, il est très
important pour les femmes
de se faire examiner les seins par leur
médecin. On leur conseille aussi de vérifier
leurs seins pour voir s’il y a des changements
comme des bosses, des fossettes ou la peau
qui se met à avoir l’apparence d’une pelure
d’orange. La plupart du temps, ces signes ne
sont pas dus à un cancer, mais il est important
de les faire vérifier par un médecin. Entre 50
et 70 ans, on recommande aux femmes de
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auto-examen
des seins
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passer une mammographie tous les deux ans.
Il s’agit d’un examen aux rayons X qui permet
de déceler des bosses trop petites pour être
détectables au toucher. Les femmes qui
viennent d’une famille où plusieurs femmes
ont été atteintes avant leur ménopause sont
plus à risque. Elles devraient en parler à leur
médecin.

Le cancer de la prostate

Le cancer de la prostate est le cancer le plus
répandu chez l’homme. La prostate est un
organe en forme de noix dont le rôle consiste
à produire la plus grande partie du sperme.
Ce cancer apparaît surtout chez les hommes

de plus de 70
ans. Toutefois,
on recommande
aux hommes de
plus de 50 ans
d’en parler avec
leur médecin. S’il
est détecté au
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début, c’est un cancer
qui se traite assez bien.
Il faut faire attention aux
symptômes suivants :
problèmes à uriner,
besoin d’uriner plus

souvent et présence de sang dans l’urine ou
le sperme.

Les cancers du côlon et du rectum

Les cancers du côlon et
du rectum touchent les
hommes autant que les
femmes, surtout après
50 ans. Ce sont des
cancers qui se traitent
assez bien quand ils ne
sont pas trop avancés. Le côlon et le rectum
sont les dernières parties de l’intestin. C’est
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Saviez-vous que…

Certaines tumeurs ne causent aucune douleur.

vessie

prostate

urètre

gros

intestin

petit

intestin

rectum
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là que les aliments subissent les dernières
modifications avant d’être expulsés sous
forme de selles. Les causes de ces cancers ne
sont pas connues, mais on croit qu’elles sont
liées en partie aux habitudes alimentaires. La
consommation excessive de gras et de
viande rouge serait un facteur de risque
tandis que la consommation de fibres
alimentaires (fruits et légumes, blé entier,)
serait un facteur de prévention.
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Le cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus est une maladie
qui touche beaucoup de jeunes femmes. On
n’en connaît pas
toutes les causes,
mais on sait qu’il
est plus fréquent
chez les femmes
dont la vie sexuelle
a commencé tôt
(avant 17 ans) et
qui ont eu plusieurs partenaires. De plus, il
semble qu’il peut être lié à certaines
infections comme l’herpès génital et les
condylomes. Par contre, on peut le prévenir
en passant des tests Pap régulièrement dès
les premières relations sexuelles. Le test Pap
permet souvent de découvrir des cellules
anormales avant qu’elles deviennent
cancéreuses. Il faut également consulter un
médecin dès les premiers signes anormaux
de saignements ou de pertes vaginales.

1919
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La leucémie

La leucémie apparaît lorsque des cellules
anormales envahissent la moelle osseuse.
Pour comprendre ce cancer, il faut savoir que
les cellules qui composent le sang (globules
rouges, globules blancs et plaquettes) sont
fabriquées en grande partie dans la moelle

des os. Lorsqu’une
leucémie apparaît,
les cellules anor-
males empêchent
en partie la fabri-
cation des cellules
du sang, ce qui

amène toutes sortes de problèmes de santé :
anémie, hémorragies, affaiblissement du
système immunitaire, etc. De plus, ces
cellules anormales peuvent se répandre dans
d’autres parties du corps. La leucémie touche
habituellement les personnes âgées, mais il
existe des formes de leucémie qui
s’attaquent souvent aux plus jeunes. On ne
connaît pas les causes de cette maladie. Pour
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la traiter, on utilise surtout la chimiothérapie
et parfois la greffe de moelle osseuse.

Les fausses idées sur le cancer

Le cancer est une maladie dont on parle
beaucoup et avec raison. En effet, c’est une
maladie grave qui peut toucher tout le
monde. Par contre, on dit souvent n’importe
quoi sur le cancer. Aussi, il est important de
rectifier un certain nombre de choses.

Tout d’abord, beaucoup de gens pensent
qu’une personne atteinte du cancer va
obligatoirement mourir. C’est faux. Bien sûr,
il y en a qui meurent, mais il y a de plus en
plus de gens qui survivent.
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Saviez-vous que…

Dans les années 30, on croyait que les biscuits à
l'avoine étaient un médicament contre le
cancer.
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De la même façon, on entend souvent que
quelqu’un qui a un cancer une fois en aura
automatiquement un autre. C’est également
faux. Il y a des gens qui guérissent d’un
cancer et qui n’en ont jamais d’autres.

Certaines personnes pensent que le cancer
est contagieux. Encore une fois, c’est faux.
Le cancer ne s ‘attrape pas comme la grippe.
On peut toucher
une personne qui
a un cancer ou
boire dans son
verre sans danger.

2222

Saviez-vous que…

Le premier hôpital pour les malades du
cancer a été fondé en 1740 en France.
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De la même façon, un cancer
n’est jamais causé par un coup
ou une blessure.

Finalement, il y a certains types
de cancers, comme le cancer
du sein, qui peuvent être plus fréquents dans
certaines familles.

Les traitements

Lorsqu’un médecin pense qu’une personne a
des signes de cancer, il l’envoie passer une
série d’examens. C’est à la suite de ces
examens qu’on pourra poser un diagnostic,
c’est à dire identifier la maladie.

C’est seulement à la suite du diagnostic que
l’oncologue, un médecin spécialiste du
cancer, pourra proposer un traitement.

Il faut savoir qu’il se fait beaucoup de
recherche sur le cancer et que les traitements
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sont de plus en plus efficaces. Aujourd’hui, le
cancer n’est plus une condamnation à mort.
On peut guérir environ la moitié des
cancers.

Il existe plusieurs traitements pour le cancer.
Les trois principaux sont les suivants : la
chirurgie, la chimiothérapie et la
radiothérapie.

La chirurgie

La chirurgie est une opération qui consiste à
enlever une tumeur en tout ou en partie. En
effet, selon le type de cancer et l’endroit où la
tumeur est située, il peut être possible de
l’enlever au complet. Dans ce type
d’opération, on ôte souvent un peu de tissu
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Saviez-vous que…

Remplacer la cigarette par la pipe ou le
cigare ne change rien aux risques de cancer.



sain par mesure de prudence. Si la maladie
est plus avancée, on peut enlever une partie
de la tumeur, ce qui permet de retarder son
développement ou de réduire la douleur.

La chimiothérapie

La chimiothérapie consiste
à donner des médicaments
à la personne atteinte afin
de tuer les cellules
cancéreuses. Ces médicaments peuvent
prendre plusieurs formes : liquides, pilules ou
injections. Ce type de traitement peut durer
plusieurs mois.

LLaa  rraaddiiootthhéérraappiiee

La radiothérapie consiste à traiter le cancer au
moyen de rayons X très puissants ou de
substances radioactives.  On concentre ces
rayons directement sur les tumeurs afin de
détruire les cellules cancéreuses. 
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La chirurgie et la radiothérapie servent à
traiter des cancers localement.  La
chimiothérapie, pour sa part, agit partout
dans le corps et sert surtout à détruire les
cellules cancéreuses qui se sont déjà
répandues.  Aussi, afin de traiter un cancer, il
arrive souvent que l’on utilise ces deux
traitements.

Il est important de comprendre que les gens
ne réagissent pas tous de la même façon aux
différents traitements.  Un traitement peut
réussir pour une personne et échouer pour
une autre.  Aussi, il faut qu’il soit
personnalisé.

Si le traitement est très efficace, il peut mener
à une rémission. On parle de rémission
complète quand on ne trouve plus aucun
signe de cancer.  Cela peut durer des mois,
des années, parfois si longtemps qu’on
considère la personne comme guérie.  Mais il
arrive que le cancer revienne.  C’est ce qu’on
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appelle une récidive.  Alors, il faut reprendre
les traitements.

Les effets du cancer
et de son traitement

Malgré l’efficacité grandissante
des traitements, le cancer reste
une maladie difficile à
combattre.  Les traitements
ne détruisent pas
seulement les cellules
cancéreuses, mais aussi
certaines cellules saines.
Aussi, les personnes qui
ont le cancer sont souvent
aux prises avec un grand
nombre de désagréments qui peuvent
découler de la maladie elle-même, de son
traitement ou de la combinaison des deux.
Ces désagréments sont nombreux, mais voici
les plus courants.
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Saviez-vous que…

Le cancer du poumon est en
augmentation chez les femmes et
en diminution chez les hommes.

La fatigue

La fatigue fait partie des effets secondaires
les plus fréquents des traitements contre le
cancer.  Ici, on ne parle pas d’une fatigue
ordinaire, mais bien d’une grande fatigue qui
empêche les gens de faire des tâches
simples.  Cette fatigue peut être de courte
durée ou rester longtemps, même après les
traitements.

L’anémie

L’anémie est une diminution des globules
rouges du sang.  Elle peut être causée par le
cancer lui-même ou par son traitement,
surtout la chimiothérapie.  Comme il y a
moins de globules rouges pour transporter
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l’oxygène dans le corps, les personnes ont
moins d’énergie et se sentent plus faibles.

La douleur

La douleur est souvent liée au
cancer.  En effet, une tumeur,
c’est un peu comme un corps
étranger dans l’organisme.
Elle peut faire des pressions

sur des nerfs, des os ou des organes, et
provoquer de grandes douleurs.  De plus, les
traitements peuvent aussi occasionner des
douleurs, surtout la chirurgie.  Heureusement,
les médicaments anti-douleur sont de plus en
plus efficaces.

Les nausées et les vomissements

Les nausées et les vomissements sont des
symptômes très fréquents qui peuvent être
causés par une foule de choses : le cancer lui-
même, les médicaments contre la douleur et
les traitements comme la chimiothérapie.
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La perte de cheveux
et de poils

La perte de cheveux et de poils
est sans doute l’effet
secondaire que l’on remarque

le plus.  Elle est directement liée à la
chimiothérapie, mais il arrive que la
radiothérapie en soit responsable.  Ces
traitements ont tendance à détruire les
cellules qui forment la racine des cheveux et
des poils.  Toutefois, dans la plupart des cas,
les cheveux repoussent une fois les
traitements terminés.
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La perte de poids

Les personnes qui sont atteintes d’un cancer
peuvent perdre du poids pour un certain
nombre de raisons comme la douleur, la
dépression à l’idée d’être malade, les
traitements ou la maladie elle-même.

La prévention

Comme la prévention est toujours le meilleur
moyen de rester en santé, voici sept conseils
inspirés de la Société canadienne du cancer.

Ne fumez pas et évitez la fumée
des autres.

Ayez un régime alimen -
taire varié : peu d’aliments
gras (beurre, charcuterie)
et beaucoup de fibres
(légumes, fruits, céréales). 
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De plus, limitez votre con som mation
d’alcool.

Ne prenez pas trop de soleil.

Faites de l’activité physique.

Suivez les recommandations
des professionnels de la
santé pour dépister les différents types de
cancer. 

Si votre santé vous semble moins bonne, allez
voir votre médecin ou votre dentiste.

Suivez les consignes de sécurité lorsque vous
manipulez des matières dangereuses, que ce
soit à la maison ou au travail.
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Conclusion

Le cancer est encore une maladie terrible,
mais une maladie qu’on apprend de plus en
plus à connaître.  La médecine évolue à toute
vitesse et les traitements deviennent de plus
en plus efficaces.  De plus, on comprend
mieux comment cette maladie est liée aux
habitudes et aux conditions de vie.  Ainsi, on
peut mettre de l’avant un certain nombre de
mesures de prévention comme arrêter de
fumer, varier son alimentation et faire de
l’exercice.  De plus, on peut travailler à
améliorer les conditions de vie et de travail
des populations les moins favorisées ainsi
que leur état de santé.  Grâce à toutes ces
mesures, il n’est peut-être pas si loin le jour
où le cancer redeviendra une maladie rare.  

Mais alors, de quoi mourrons-nous ?
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Questions sur le texte

11 Qu'est-ce qu'un méla no me?

22 Depuis quand le can cer exis te-t-il?

33 Qu'est-ce qu'une métas ta se?

44 À part le can cer, pou vez-vous nom mer
des mala dies mor tel les?

55 À quoi sert le test Pap?

66 À quoi s'atta que la leu cé mie?

77 Quelle est la dif fé ren ce entre la chi mio -
thé ra pie et la radio thé ra pie?
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88 Qu’est-ce que l’anémie?

99 Nommez cinq  façons de pré ve nir 
le can cer?

1100 Quelle est la dif fé ren ce entre une
 tumeur béni gne et une  tumeur  maligne?

1111 Quelle est la dif fé ren ce entre des habi -
tu des de vie et des con di tions de vie?

1122 Si on pou vait vain cre le can cer, de quoi
les gens mour raient-ils?
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Autres publi ca tions de 
Lettres en main

Touches et retouches
Nuances et mouvances

La col lec tion Alphaludo

…de mémoi re Tu m’aides-tu?

Les nou vel les 
con nais san ces usuel les

Paroles : prise 1,  cahier et dc



La collection

Nous sommes heureux de présenter la collection
Les nouvelles connaissances usuelles.

Cette série de petits ouvrages, conçus principalement
pour les personnes en démarche d’alphabétisation,
aborde des thèmes variés.

La collection est inspirée des Connaissances usuelles,
publiées dans les années cinquante par les Frères de
l’Instruction chrétienne. Ces documents ont servi
d’outils de référence pour les premiers travaux de
recherche des écoliers de l’époque.

Espérons que la lecture de cette nouvelle publication
saura éveiller autant votre intérêt que votre curiosité.

Les Connaissances usuelles telles que publiées par les
Frères de l'Instruction chrétienne dans les années cinquante.



Lettres en main est un groupe populaire d’alphabé-
tisation qui intervient dans le quartier Rosemont à
Montréal depuis 1982. Notre objectif principal est
de contribuer à combattre l’analphabétisme. Pour
ce faire, nous offrons entre autres des ateliers de
lecture et d’écriture et nous nous engageons dans la
défense des droits des personnes analphabètes.
De plus, nous nous consacrons à la recherche, à la
conception et à la diffusion de matériel didactique.

Connaître pour mieux prévenir

La Table communautaire d'information sur le dépistage
du cancer du sein de Relais-femmes est un lieu de ren-
contre de groupes communautaires qui interviennent
auprès de femmes de divers milieux. Les groupes de la
Table aident les responsables à promouvoir leurs
activités dans leur milieu respectif. Les responsables
de la Table ont pour mandat de diffuser largement
l'information sur le cancer du sein et ses modes de
dépistage, dans une approche globale de la santé des
femmes. Les interventions se font dans la grande
région de Montréal et sont adaptées à chaque groupe
rencontré.
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