
Stéphanie Poirier dit
qu’elle s’intéresse plus
aux difficultés des
enfants dans le
monde depuis sa
maladie, que ce soit
le manque d’eau ou
les enfants irradiés
de Tchernobyl. Elle
est touchée par les
injustices vécues par
les enfants.
Photo : Isabelle
Schmadtke

Traitements
Puisqu’affreusement malin, ce can-

cer nécessite un traitement très agres-
sif. Le médecin estime les chances de
succès à 25 %. Pour Stéphanie et ses
parents, cela veut dire 14 cycles de
chimiothérapie nécessitant des hospi-
talisations de cinq à six jours chacun,
en alternance avec 31 jours de traite-
ment en radiothérapie. Décidément,
ça change une vie ! La mère de
Stéphanie arrête de travailler pour
accompagner et soigner sa fille. Très
dévouée, elle apprend à donner cer-
taines injections. Son père maintient
le fort lors des hospitalisations, tra-
vaille et s’occupe de la sœur de
Stéphanie. Les grands-parents, oncles
et tantes offrent aussi tour à tour un
coup de main. Il y a beaucoup à faire
et tant d’émotions à gérer !

Stéphanie décrit la chimio comme
étant : « quelque chose qui te rend
malade quand tu te sens bien ». Elle
reçoit beaucoup d’antinauséeux, mais
ceux-ci ne suffisent pas toujours à
enrayer les nausées et les vomisse-
ments. Allison, une jeune amie de
l’hôpital, lui avait dit de ne jamais
arrêter de manger. La tentation est
grande quand on se sent mal, mais
c’est un cercle vicieux : plus tu
manges, moins tu vomis. Le contraire
est vrai aussi ! Même si Allison a perdu
son combat personnel quelques
semaines plus tard, Stéphanie s’est
toujours souvenue de son judicieux
conseil et achève sa chimio.

À quoi servent les dons de Leucan?
C’est à l’hôpital qu’elle perçoit le

plus les bienfaits des sous donnés à
Leucan. Entre les traitements, il y a
beaucoup d’attente, une salle de jeu-

bricolage y est installée et des anima-
trices sont sur place pour stimuler les
jeunes et offrir coup de main et idées.
Il y a également la musicothérapie où
les jeunes apprennent à manipuler
toutes sortes d’instruments des plus
communs aux plus inusités comme
un instrument spécial venant de
Chine. Il y a aussi les massages que les
enfants reçoivent et qui favorisent la
détente entre les traitements. Cet été,
Stéphanie aura le bonheur de partici-
per pendant une semaine à un camp
de Leucan, elle a bien hâte d’y aller.

Les plans pour le futur
Stéphanie anticipe avec impatience

la fin de sa chimio. Elle planifie ache-
ter 14 roses ce jour-là, une pour cha-
cun de ses traitements. Elle veut alors
les donner de façon anonyme à des
étrangers dans le métro, histoire de
faire sourire quelqu’un. Chut ! Ne le
dites pas aux usagers pour ne pas leur
gâcher la surprise !

Stéphanie est pleine de vie. Son
objectif à court terme est d’aller
à son bal des finissants avec ses
amis en juin prochain, portant
une jolie robe rose et des che-
veux. Ayant manqué la
moitié de la présente
année scolaire, elle
devra étudier tout l’été
pour réintégrer sa
classe en septembre.
Son objectif de vie
est de devenir
infirmière pour
aider les autres.
Elle dit avoir
été témoin du
manque d’in-
firmière dans

les hôpitaux, certaines personnes
n’ayant pas pu recevoir leurs traite-
ments à cause de cela. Elle dit que ce
sera sa façon de remercier pour tout
ce qu’elle a reçu.

À la question sur ce qu’elle a appris
de cette expérience-là, Stéphanie
répond très sereinement et avec le
sourire : « Il faut profiter de la vie, ça,
je le savais déjà… mais il faut aussi
profiter de ceux qui nous entourent.
J’ai découvert qu’il y en a des pires
que moi et à quel point je suis chan-
ceuse. » Elle ne se rebelle jamais ?
«Non, dit-elle. Je pense que si on m’a
envoyé ça c’est parce que je suis assez
forte pour passer au travers, j’ai tou-
jours été sereine avec ça. » Sa mère le
confirme, disant que ça lui arrive par-
fois de se rebeller à la place de sa fille !
Leur échappatoire ? Le magasinage…
D’avoir le droit pour quelques

heures, de n’être qu’une ado
comme les autres et de

ne penser à rien, quel
bonheur !
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Stéphanie se bat contre le cancer – suite de la une

Bien qu’on soit encore loin
d’une première pelletée de
terre ou d’une cérémonie
inaugurale, les premières fon-
dations, quoique virtuelles,
d’une éventuelle coopérative
de santé à Prévost ont été pla-
cées. M. Joubert a été mandaté
par les aînés de s’occuper de
l’établissement d’un conseil
provisoire, qui aura comme
tâche d’évaluer les besoins de
la population en matière de
santé, de constituer un plan
d’affaires pour la coopérative
et ensuite de le proposer à la
population.

Afin d’encadrer et d’outiller
le conseil provisoire, les ser-
vices de la Coopérative régio-
nale Outaouais-Laurentides
(CROL) ont été retenus.
Notons que cette firme tra-
vaille déjà en partenariat avec
les municipalités de Ferme-

Neuve et Saint-Adolphe
d’Howard sur des projets de
coopératives.

La mission du CROL est
d’appuyer la création la conso-
lidation et l’expansion de coo-
pératives et soutiendront donc
la coopérative en démarrage
tout au long d’étapes impor-
tantes telles que les études de
faisabilité, appui à la rédaction
de plans d’affaires, aide à la
recherche de financement spé-
cifique aux coopératives ou en
économie sociale, démarches
préconstitutionnelles et de-
mande de constitution, prépa-
ration du premier conseil
d’administration.

C’est donc un autre beau
projet communautaire pour la
Ville de Prévost qui deman-
dera entre autres, de l’implica-
tion de ses citoyens, pour en
assurer le succès.

Isabelle Schmadtke

C’est en parlant aux aînés et en notant leurs
besoins que Jean-Pierre Joubert, conseiller muni-
cipal délégué aux aînés, a entrepris de faciliter
l’établissement d’un conseil provisoire d’une
éventuelle coopérative de santé à Prévost.

Coopérative de santé

Prévost va
de l’avant


