NOUS POUVONS VOUS
AIDER À FAIRE FACE À
VOTRE CANCER
Votre combat contre le cancer du
sein va comprendre un certain
nombre de moments à franchir :
physiques, moraux, sociaux et
financiers. Tout au long de votre
traitement, des situations financières
peuvent se présenter sous forme de
réduction des revenus, de frais de
voyage et ceux liés directement à
vos soins et qui ne seront pas
couverts par vos assurances.
Ces frais peuvent inclure des items
tels que :
. Prothèse mammaire
. Lingerie spécialisée
. Perruque
. Chapeaux et foulards
. Médicaments
Nous pouvons vous aider quant au
côté financier de votre cancer pour
que vous puissiez vous concentrer
sur votre moral et votre bien-être.
Sachez que cette aide financière
vous est fournie gratuitement et
sans contrepartie, avec une priorité
pour celles qui ont de faibles
revenus. Ceci n’est en pas un prêt!

DEMANDE D’AIDE
Nous offrons de l’aide aux femmes
et hommes qui ont été
diagnostiqués d’un cancer du sein.
Nous sommes là pour vous aider.
Quand vous serez prêts à formuler
une demande d’aide financière, il y a
plusieurs moyens simples de nous
contacter afin de démarrer le
processus.
Site Internet:
www.fondationkellyshires.org
Courriel:
info@fondationkellyshires.org
Téléphone:
Montréal: 514-396-7377
Québec: 418-686-5578
Sans frais: 1-866-717-7773
Numéro fédéral d’immatriculation :
895376614 RR0001
Adresse Postale :
6300 place Northcrest – Case 8D
Montréal, QC. H3S 2W3
CONSULTEZ L’ENVERS DE CE
DOCUMENT POUR PLUS
D’INFORMATIONS CONCERNANT LA
FONDATION KELLY SHIRES CONTRE
LE CANCER DU SEIN

Fondation
Kelly Shires
Contre le Cancer
du Sein
Vous venez d’être diagnostiqué
d’un cancer du sein

Notre Mission
Offrir de l’aide financière aux
femmes et hommes, en
difficulté, qui ont été
diagnostiqués d’un
cancer du sein.

HISTORIQUE
Quand Kelly Shires fut diagnostiquée d’un
cancer du sein, elle a vécu en direct les
étapes physiques, morales et financières
liées au combat que l’on rencontre face à
la maladie. En 2000, avec sa bonne amie
Suzy Stenoff, un événement en motoneige
a été organisé afin de lever des fonds.
« The Kelly Shires Breast Cancer Snow
Run” fut lancé, en Ontario, puis la
“Randonnée des Neiges de Kelly Shires” a
suivi au Québec en
2005.
Ces
événements
ont lieu chaque
année grâce à l’aide
de
bénévoles
dévoués et de nos
participantes.
Ensemble nous avons réussi à faire la
différence pour celles et ceux qui
aujourd’hui
traversent
les
mêmes
difficultés.
En 2005, l’association a été réorganisée
afin de devenir en Ontario le “Kelly Shires
Breast Cancer Foundation” (KSBCF), et au
Québec, la “Fondation Kelly Shires contre
le cancer du Sein”.
Ces deux fondations font la promotion
d’événements en motoneige, en Quad,
tournoi de golf, des sorties en moto et
soirée élégante, où tous les fonds amassés
sont reversés aux personnes atteintes d’un
cancer du sein.

COMMENT LEVONS-NOUS
LES FONDS ?
Les fonds sont amassés annuellement
avec des événements dans divers
domaines. Vous pouvez visiter notre site
Internet afin d’y voir de superbes photos

de nos événements!
Nos randonnées ont eu lieu à travers tout
le Québec. D’autres événements ont lieu
aussi en Ontario, et nous espérons bientôt
voir des randonnées dans de nombreuses
provinces canadiennes.

IMPLIQUEZ-VOUS !
L’événement
des Neiges
rapidement.
BRP/SkiDoo,
nous avons
personnes .

annuel de la « Randonnée
de Kelly Shires » grandit
Grâce à nos partenaires,
la FCMQ et Choko en 6 ans
aidé des centaines
de

Si vous êtes intéressés à participer à l’une
de nos nombreuses activités, ou d’appuyer
la cause, contactez-nous via l’information
se trouvant sur l’envers de notre brochure.

OÙ VA L’ARGENT ?
Les fonds amassés servent à aider les
femmes et hommes atteints d’un cancer
du sein et qui se trouvent dans une
impasse financière afin de payer certaines
dépenses non couvertes par la RAMQ ou
les assurances privées.

OÙ SONT NOS BUREAUX ?
Le bureau du Québec se situe à Montréal,
géré par des bénévoles qui s’occupent de
la ligne téléphonique. Vous pouvez
néanmoins nous rejoindre par courriel à
tous moments. Le siège social se trouve
en Ontario, mais sachez que les fonds
levés au Québec ne peuvent aider que les
résidents du Québec.

Notre action est rendue possible grâce à des
donateurs privés et des contributions en
provenance d’institutions ou de compagnies.
A titre d’exemple, une partie de notre
programme d’aides a bénéficié d’une
subvention de la Fondation du Cancer du Sein
du Québec

