
Nouvelle année, nouvel espoir pour une femme de la région qui vit avec un cancer du sein 

métastatique 

 

Monsieur [ou Madame], 

 

[Lien accrocheur avec l’actualité récente] Le lundi 4 février aura lieu la Journée mondiale du 

cancer, une journée tout indiquée pour penser aux personnes qui vivent avec cette terrible 

maladie et pour partager des informations pertinentes avec vos [lecteurs/auditeurs]. Pour la 

plupart des Canadiens, les résolutions du Nouvel An concernent souvent l’amélioration de la 

santé personnelle, comme mieux manger et faire davantage d’exercice. À l’approche de la fin 

janvier toutefois, la volonté de plusieurs faiblit ou les résolutions tombent dans l’oubli. Mais 

pour les femmes qui, comme moi, vivent avec un cancer du sein métastatique, bien manger et 

faire de l’exercice ne sont pas seulement des résolutions pour la nouvelle année : ils sont 

essentiels à la survie. 

 

[Faits et statistiques] Chaque année, environ 25 500 Canadiennes et Canadiens reçoivent un 

diagnostic de cancer du sein. Chaque jour, au moins trois Canadiennes obtiennent la 

confirmation d’un diagnostic initial de cancer du sein localement avancé ou métastatique. Près de 

30 pour cent des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein à un stade précoce 

développent plus tard un cancer du sein récidivant ou métastatique.  

 

[Histoire personnelle] J’ai maintenant 54 ans. En juin 2010, j’ai reçu un diagnostic de cancer du 

sein métastatique (stade IV). Je suis mère et, depuis peu, grand-mère. Je souhaite passer autant 

de temps que possible avec mes proches. Cet été, je voyagerai aux États-Unis et au Canada avec 

ma famille pour visiter des lieux emblématiques que je n’ai jamais vus comme les chutes 

Niagara. 

 

[Lien personnel] Pour les femmes comme moi, la nouvelle année est synonyme d’espoir. Des 

traitements novateurs deviennent disponibles pour augmenter le nombre de levers de soleil, de 

périples, de rires et d’étreintes avec des membres de la famille, une importante résolution du 

Nouvel An à respecter. Mettre en lumière nos histoires s’avère essentiel pour continuellement 



informer le public canadien. En effet, le cancer du sein métastatique est rarement mentionné dans 

le cadre du mouvement qui s’attarde à faire connaître le cancer du sein de façon plus générale.  

 

[Proposition d’entrevue] Je serais ravie de partager plus d’informations sur cette cause 

importante avec vous. [Solution proposée et appel à l’action] Mon objectif consiste à accroître la 

sensibilisation aux défis que doivent relever les gens comme moi qui vivent avec un cancer du 

sein métastatique en encourageant d’autres personnes à témoigner. N’hésitez pas à me joindre si 

vous souhaitez que nous en discutions plus longuement et que nous organisions une entrevue au 

cours de laquelle je pourrai raconter mon histoire. Je pourrai ainsi soutenir d’autres personnes 

touchées par le cancer du sein métastatique et conscientiser davantage les gens à nos besoins 

uniques. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur [ou Madame], mes plus cordiales salutations.  

 

Kelly Slynch 

Vancouver (Colombie-Britannique) 

778 000-0000 


