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Produite par le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF), la trousse propose un 
large éventail de renseignements et d’outils pour accompagner les femmes au moment de la 
ménopause et pour les aider à faire des choix éclairés concernant leur santé. 
http://rqasf.qc.ca/le-rqasf/publications   

Le seul mot, « cancer », fait peur. Il ravive l’impuissance ressentie devant cette  
maladie imprévisible et complexe. Et les discours sur le cancer génèrent souvent eux-
mêmes de l’anxiété et de la culpabilité en pointant tout ce que nous aurions dû faire, à  
titre individuel, pour nous prémunir contre lui. 

Ce dépliant résume les actions positives qui peuvent aider à se protéger ou à guérir  
du cancer. Il fait ressortir la dimension collective de cette maladie et l’importance  
d’intégrer l’apport de différentes approches en santé. Les femmes ont le pouvoir  
d’entreprendre une démarche éclairée par rapport à leur santé, et la liberté de choisir  
ce qui leur convient le mieux…
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