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Une petite application numérique sur le cancer pour les enfants 
Le cahier d’activités WICWC pour les enfants ayant un membre de la famille affecté par le cancer 
est maintenant disponible en version électronique.   
 

Kirkland – le 12 juin 2017 – Le Centre de bien-être pour personnes atteintes de cancer de l’Ouest-de-l’Île 
(WICWC) se prépare avec enthousiasme au lancement de « Un petit app au sujet du cancer » la version 
numérique de « Un petit livre au sujet du cancer ».  Le WICWC a lancé en octobre 2014 ce cahier d’activités 
original de 40 pages ciblé aux enfants d’âge scolaire, pour les aider à faire face à la situation d’un membre 
proche de leur famille vivant avec le cancer. Ce cahier d’activités fut la création de Kasia Whitelaw, une 
étudiante de l’Université McGill, dont sa mère avait été diagnostiquée avec le cancer (pour la deuxième 
fois) quand Kasia n’avait que 6 ans.  

« J’étais très jeune quand ma mère a eu le cancer.  Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, ni 
comment la maladie de ma mère m’affectait. Depuis, j’ai réalisé le besoin présent chez les enfants vivant 
avec un membre de la famille affecté par un cancer de comprendre ce que veut dire la maladie pour eux 
personnellement », explique Kasia. 

Plus de 6000 livres ont été distribués à travers la région métropolitaine de Montréal. « Malgré le fait que le 
cahier d’activités a été bien reçu, notre but était vraiment de fournir cette ressource à chaque enfant à 
travers le Canada se retrouvant dans cette situation.  Migrer vers le monde électronique n’est pas 
seulement une décision logique selon nos logistiques, mais aussi parce que plusieurs enfants utilisent des 
tablettes électroniques, dit Debbie Magwood, fondatrice et directrice exécutive du WICWC.  

« Un petit app au sujet du cancer » est exactement comme le cahier d’activités, c’est-à-dire qu’il ne sert 
pas de guide pour expliquer la maladie, mais plutôt qu’il inclue plus de 30 pages d’exercices colorés, 
interactifs et appropriés pour leur âge; ces exercices permettent aux enfants de s’exprimer librement et 
d’explorer et d’approfondir ce que représente le cancer pour eux.   

Selon la Société canadienne du cancer, les enfants de quatre à sept ans croient souvent que leurs gestes 
ou leurs pensées causent le cancer de leurs parents; tandis que les enfants d’âge scolaire développent 
des sentiments de colère, d’angoisse, de culpabilité et de peur1. Cette application vise à atténuer ce stress 
excessif. 

Selon le Dr. Marc Hamel, directeur clinique, ainsi que thérapeute pour le couple et la famille au Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), « Un petit app au sujet du cancer » fournit une sortie saine pour les 
enfants.  Le cahier est un moyen qui leur permet d’exprimer leur colère et leurs angoisses; et, de même, 
qui permet aux adultes d’ouvrir la communication avec leurs enfants à propos de ce sujet. 

« Les parents ont souvent peur de parler à leurs enfants à propos du cancer, parce qu’ils veulent les 
protéger de la douleur qu’ils pourraient ressentir », dit le Dr. Hamel. Les enfants ont besoin d’exprimer ce 
qu’ils ressentent à propos de ce qui se passe dans leur famille. Le « petit app au sujet du cancer » fournit 
aux parents un moyen d’impliquer leurs enfants dans une conversation sur le cancer, ainsi qu’un débouché 
pour les sentiments des enfants.” 

Le WICWC a pu travailler pour quelques mois avec appwapp, une compagnie locale, pour développer 
l’application, grâce au soutien généreux d’Amgen, de Boehringer Ingelheim, de Bristol-Myers Squibb, de 
Merck et de Novartis oncologie. 

Pour la première phase du lancement, le Centre cible les populations suivantes au Québec et en Ontario: 
les oncologues et hémato-oncologues, les cliniques médicales, les ressources communautaires et les 
commissions scolaires.  Ils espèrent éventuellement diffuser l’application à travers le Canada. L’application 
est gratuite. 

Pour télécharger l’application : 
iTunes : https://itunes.apple.com/us/app/a-little-app-about-cancer/id1238851122 
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wicwc.cancerguide 
ou bien visitez le site wicwc.org  
 

 

https://itunes.apple.com/us/app/a-little-app-about-cancer/id1238851122
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wicwc.cancerguide
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Le WICWC a récemment déménagé dans leur nouvelle grande maison jaune à Kirkland, Québec, suite à 
la campagne Capital d’un an de $3 million de dollars. 

1L’enfant et l’adolescent face au cancer d’un parent 2013, Produit par Cancer J’Écoute, Société canadienne de cancer, division du 
Québec, Canada, Agence de la santé publique du Canada.   

 
 

Au sujet du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer 
 
Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer (aussi connu sous son sigle 
WICWC en anglais) est un organisme de bienfaisance enregistrée qui se consacre à améliorer la santé et 
le bien-être des personnes qui vivent avec le cancer en leur offrant des programmes et des services 
complémentaires conçus pour répondre à leurs besoins affectifs, physiques et spirituels. Ce type 
d’intervention psychosociale soutient et complémente les pratiques médicales traditionnelles. 
 
Grâce à nos programmes de bien-être, les participants trouveront du soutien, acquerront des mécanismes 
d’adaptation, découvriront d’autres alternatives et seront mieux renseignés sur leur type de cancer. Nous 
les aiderons à reprendre le contrôle de leur vie, à trouver de la force, à réduire le sentiment d’isolement, et 
favorisons l’espoir, quel que soit le stade de leur maladie.  Ils deviennent des participants habilités, actifs, 
dans la gestion de leur santé et de leur bien-être. 
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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  
www.wicwc.org 
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