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Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer ouvre les 
portes de sa Grande Maison Jaune  
 
 
Kirkland – Décembre 2016 - Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes 
de cancer (aussi connu sous le sigle anglais WICWC) a procédé à l’inauguration de sa nouvelle 
maison le vendredi 9 décembre tôt le matin. Depuis des mois, beaucoup de gens attendaient ce 
grand jour après avoir surveillé la construction de la maison, commence en avril dernier. Les 
invités sont arrivés à 7 h 30, bravant le froid à l’extérieur pour entendre l’allocution des notables 
sur l’importance du Centre pour la communauté.   

« Je me sens particulièrement privilégié d’être avec vous aujourd’hui pour dire quelques mots et 
célébrer l’ouverture importante de la nouvelle maison du Cancer Wellness Centre qui est un 
partenaire important du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal », dit M. Benoît Morin, PhD, MBA, Président-directeur général, Centre de 
santé et de services sociaux. 

La superficie du nouvel immeuble fait presque le triple de la petite maison de ferme jaune de 
Beaconsfield où le Centre était logé depuis son ouverture en 2009.  

« Ce nouvel immeuble nous permettra d’aider beaucoup plus de familles qui vivent avec le cancer. 
Être inscrit sur une liste d’attente pour nos programmes était inacceptable. Maintenant, dans cette 
nouvelle maison, nous pourrons offrir plus de services et réduire considérablement cette 
possibilité. » a affirmé Debbie Magwood, fondatrice et directrice générale du WICWC. 

Les invités sont entrés au son d’une douce musique jouée par le duo Wind & Strings, la maison 
resplendissait de décorations et de lumières de Noël et la cuisine était pleine de nourriture et de 
café pour le plaisir des invités. Pendant la visite, les invités affichaient leur émerveillement; tout 
un pan de mur portant le nom de tous les donateurs de la campagne de financement orne la 
réception de l’immeuble. 

Faisant suite à la cérémonie d’inauguration, le Centre a ouvert ses portes au public de 10 heures 
à 13 heures et plusieurs personnes du voisinage sont venues visiter les lieux et féliciter le 
personnel du Centre. « Ce fut une journée remplie d’émotions. Il n’y a pas de mot pour exprimer 
ma profonde gratitude envers tous ceux et celles qui nous ont soutenus », a confié Debbie 
Magwood, fondatrice et directrice générale. « Si quelqu’un que vous connaissez vit avec le 
cancer, parlez-lui de la grande maison jaune à Kirkland. Nous sommes ici pour vous aider. » 

Sans subvention du gouvernement ou d’hôpitaux, le WICWC compte uniquement sur les collectes 
de fonds pour subsister.  

Au sujet du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer 
Aussi connu sous le nom anglais de West Island Cancer Wellness Centre (WICWC), le Centre 
est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à améliorer la santé et le bien-être 
de personnes vivant avec le cancer en leur offrant des programmes et des services GRATUITS, 
conçus pour répondre à leurs besoins affectifs, physiques et spirituels. Ce type d’intervention 
psychosociale soutient et complète les pratiques médicales traditionnelles.   
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Pour plus d’information: 

Serena Chenoy 
Coordonnatrice Marketing et Communications 
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer (WICWC)  
serena@wicwc.org  
514-695-9355 
www.wicwc.org 
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