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La campagne de financement du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes 
atteintes de cancer atteint son objectif :  3 millions de dollars!  
 
 
Beaconsfield – Le 17 octobre 2016 – Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes 
atteintes de cancer (aussi connu sous le sigle anglais WICWC) est très heureux d’annoncer qu’il 
a atteint son objectif de 3 millions de dollars grâce à sa campagne de financement pour construire 
un plus grand centre. La construction a commencé en avril dernier et le WICWC est enthousiasmé 
à l’idée de déménager dans ses nouveaux locaux de Kirkland au début de novembre. 

Le but de la campagne était de recueillir suffisamment de fonds pour construire et meubler une 
plus grande maison dont le besoin se faisait criant. 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. Le Centre a mené cette campagne pour répondre aux besoins futurs de la 
collectivité. En effet, selon les statistiques publiées en 2015 par la Société canadienne du cancer, 
on s’attend à ce que le nombre de nouveaux cas de cancer au Canada augmente de 40% au 
cours des 15 prochaines années. Un plus grand Centre pourra ainsi offrir les programmes et les 
services pouvant répondre au niveau de soins psychosociaux requis.    

 « 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. « Il a 
fallu deux longues années pour planifier la campagne, trouver l’emplacement idéal, amasser des 
fonds et procéder à la construction. En être rendus à cette étape aujourd’hui, avoir atteint notre 
objectif et se préparer au déménagement, c’est profondément réconfortant. L’un de nos plus 
grands défis maintenant est de réaliser ma promesse de donner à ce nouveau centre la même 
atmosphère chaleureuse que notre centre actuel. J’espère que nous aurons réussi. »     

En décembre 2015, le Centre a officiellement lancé sa campagne après avoir reçu un don 
monumental d’un million de dollars (un tiers de son objectif) de la Fondation Eric T. Webster. 
Les 2 autres millions sont venus de grandes fondations, de grandes et de petites entreprises de 
la région et des particuliers de la communauté. Le WICWC a aussi reçu, et grandement 
apprécié, des dons « en nature » (meubles, appareils, technologie, etc.) qui ont aidé à atteindre 
le but fixé. Les donateurs les plus importants seront reconnus par des salles à leur nom et tous 
les autres sur une plaque murale. Certains des donateurs les plus importants sont les suivants :   
la Fondation Tenaquip, la Fondation familialeTrottier, la Fondation familiale Olga & 
Leonard T. Assaly, la Fondation Amelia & Lino Saputo Jr., Deborah et Michael Boychuk, 
la Fondation Molson, Lucy Vinet (legs), et la Fondation R. Howard Webster.  

Sans financement du gouvernement et des hôpitaux, le WICWC ne peut compter que sur la 
collecte de fonds pour exister. Bien que très heureuse d’avoir atteint cet ambitieux objectif de 
campagne, Debbie Magwood a ajouté qu’il y avait encore place à la générosité : « La principale 
raison de la construction du nouveau Centre est de pouvoir aider encore plus de personnes vivant 
avec le cancer. Cependant, le coût de fonctionnement augmentera en raison de sa plus grande 
superficie, nous devrons donc continuer à recueillir des fonds comme nous l’avons toujours fait. 
»   
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Le Centre accepte encore des dons de la part de la communauté et se prépare à cette excitante 
transition. Il est encore possible de voir son nom sur la grande plaque murale ou de faire un legs. 
Les dons peuvent être faits sur notre site Web (section Campagne de financement) d’ici le 4 
novembre prochain. 

Le Centre organisera une cérémonie d’ouverture officielle (sur invitation seulement) suivie d’une 
journée « portes ouvertes » le vendredi 9 décembre de 10 h 00 à 13 h 00 pour permettre au public 
de visiter le NOUVEAU Centre. Suivez-nous sur les médias sociaux et surveiller le site Web pour 
des mises à jour. 

Pour plus de détails sur la façon de faire partie du mur des donateurs et contribuer à l’avenir du 
Centre, veuillez composer le 514-695-9355 ou visiter le site wicwc.org.   

 

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.   
 
Pour plus d’informations : 

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