MATHIEU VIENS

Président d'honneur et porte-parole de la campagne

« Il y a maintenant 3 ans, mon père recevait un diagnostic d’amyloïdose cardiaque,
c’est-à-dire une maladie causée par la transformation d’une protéine qui se dépose et
s’infiltre au niveau des organes. Malgré les traitements de chimio, cette maladie a
gagné la bataille peu de temps après. Suite à son décès, j’ai contacté la Fondation
Santé Baie-des-Chaleurs pour qu’on m’explique comment je pouvais contribuer à les
aider. C’est à ce moment qu’ils m’ont parlé de l’importance de faire bouger les patients
afin de les aider autant mentalement que physiquement. J’ai immédiatement accepté
que mon don soit utilisé à la mise en place de ce programme puisque je trouve
important que les patients puissent demeurer actifs malgré la maladie. »

JEAN-FRANÇOIS PLOURDE
Directeur de Bouge pour que ça bouge
et porte-parole

« En choisissant de bouger, un individu investit
dans sa santé et il investit également dans la
santé de la collectivité. En faisant quelques pas
de plus à chaque jour, celui-ci fabrique sa
petite dose de bonheur et il partage une
énergie saine qui dynamise toute une
communauté. Le "bougeage" devient ainsi un
levier de réussite, un catalyseur d'énergies
positives, un créateur de sourires, un fabricant
de santé, un multiplicateur de dynamisme
collectif! Allez hop, bougez!! »

FRANÇOIS ARSENAULT
Patient en oncologie et porte-parole
« 1 femme sur 3 et 1 homme sur 2 vont
développer un cancer au cours de leur vie…je
fais partie de ces statistiques. Il y a une chose
qui m’a été très utile lorsque j’ai eu à subir mes
traitements, ce n’est pas un médicament… c’est
de bouger ! L’activité physique m’a aidé au
niveau de la digestion, elle m’a ouvert l’appétit,
elle m’a permis de me libérer l’esprit et elle m’a
aussi aidé à favoriser mon sommeil. N’attendez
pas d’avoir un diagnostic de cancer pour
bouger ! »

JOHANNE BERNARD

LISE LACERTE

Éducatrice spécialisée et porte-parole

Patiente en oncologie et porte-parole

« Pour avoir travailler avec les jeunes du
primaire, ceux du secondaire, avec les élèves à
besoins particuliers et maintenant avec des
adultes en ressource externe, il est tellement
important qu'ils aient tous accès à bouger!
L'activité physique a une grande influence sur
leur quotidien, leur humeur, leur façon de voir la
vie, en plus d'être une belle façon de socialiser!
C'est ce qu'ils ont présentement besoin. Merci
de donner généreusement pour leur offrir cette
petite dose de bonheur! »

« J’ai vécu le départ et la douleur d’un ami à
quatre pattes. Le fait que je sois en palliatif du
cancer ne me permet pas d’avoir un autre
animal qui se retrouverait seul sans moi.
Lorsque M. Lincoln me rend visite en oncologie,
sa présence illumine la pièce, apporte un côté
plus familier à mes traitements, je me sens
apaisée, réconfortée, écoutée et surtout
consolée, un coup de patte à la fois. »

MARIE-CLAUDE THÉRIAULT

FLORENCE ERNEST-BIZET

Chef du département de radiologie
et porte-parole

Psychiatre au département de santé
mentale et porte-parole

« À tous les jours en radiologie, je côtoie des
gens qui souffrent de maladies chroniques.
Longtemps, je me suis attardée aux
symptômes, aux détails sur les examens
radiologiques. Un jour, en prenant un pas de
recul, j’ai vu qu’ils avaient ceci en commun : un
corps raide, souffrant, fatigué. Parfois figé de
peur aussi. Puis, certains m’ont parlé des
bienfaits que l’activité physique a ramené dans
leur quotidien. J’ai vu des yeux briller et
quelques larmes de joie. »

« Des recherches récentes démontrent que ce
qui améliore le plus de pronostic des personnes
avec difficultés en santé mentale, incluant les
cas sévères (souvent hospitalisés), est
d'améliorer leur santé physique. Or, nos
médicaments qui favorisent la prise de poids
nuisent à la santé physique de nos patients.
Ces derniers manquent souvent de motivation,
il est également prouvé qu'une activité
physique régulière augmente la confiance en
soi et le désir d'agir. Nos patients ne reçoivent
pas actuellement ce genre de service, c'est
pourquoi nous soutenons la démarche de la
Fondation qui répond à nos aspirations des
dernières années. »

