C H A N TA L

je m’appelle Chantal,
et je participe depuis de nombreuses
années, au Relais pour la Vie, en tant
que relayeuse, en tant que co-organisatrice d’une équipe ou, comme cette
année, en tant que capitaine. Il a
toujours été important pour moi
d’être solidaire, bien avant que ma vie
n’ait été profondément bouleversée
par le cancer de ma mère.
Durant ses quatre dernières années de
sa vie, j’étais toujours à ses côtés. Lors
des rendez-vous médicaux, lors du choix
de sa perruque, lors de ses hospitalisations répétées, et aussi lors de la
décision difficile d’arrêter la chimiothérapie, et de lui prodiguer des soins
palliatifs pour soulager les symptômes.
J’étais sa personne de confiance.
J’ai aussi accompagné ma mère lors
de sa première visite à la Fondation
Cancer. On nous a donné des brochures
d’information sur les différents
traitements. Ensuite ma mère consultait
régulièrement les psychologues de la
Fondation et a participé avec beaucoup
de joie aux différents cours, tels que
l’art-thérapie et le yoga. Elle parlait très
enthousiasmée de ces cours, et était
ravie d’avoir redécouvert son ancienne
passion pour la peinture.

Malheureusement, les résultats après
les six premiers mois de traitement
n’étaient pas tels qu’espérés. De
déception en déception, des changements réguliers de traitements, des
effets secondaires qui s’empiraient.
Avec le désenchantement, je réalisais
que mon premier élan de soutien à
ma mère m’a laissé épuisée, peut-être
aussi parce que je me mettais toujours
la pression de ne pas ralentir dans
d’autres domaines tel le travail. Le
doute permanent de ne pas savoir
gérer cette situation correctement
s’est amplifiée. Même le soutien sans
faille de mon mari n’a rien pu y
changer. A ce moment-là, les premiers
problèmes de santé générés par le
stress se sont manifestés chez moi.
Raison principale pour laquelle, j’ai
demandé de l’aide à la Fondation
Cancer, un peu plus d’un an plus tard.
J’étais souvent chez l’une des
psychologues. Elle m’a soutenue dans
tous les moments difficiles avec des
conseils précieux. On est tellement
accaparé par cette maladie qu’on ne
s’aperçoit pas toujours à quel point on
vit et agit bien au-delà de ses moyens.
Comme vous avez sûrement pu le
constater, je suis et serai éternellement
reconnaissante à la Fondation Cancer
pour ce soutien. Sans cette aide, je
n’aurais pas pu accompagner ma mère
durant les quatre longues années avec
cette force et ce savoir. Je ne peux que
conseiller à chacun de ne pas prendre
cette voie, seul. Une aide extrêmement
précieuse et humaine est à votre
disposition. Saisissez-la, je vous en prie.
Aux plus brillantes et aux plus belles
étoiles dans notre ciel, vous resterez
toujours profondément ancrés dans
nos cœurs !

Je vous remercie de votre attention
et je me réjouis de l’édition 2017
du Relais pour la Vie.

