
 1	  

  
 
 
 
 

Le gala Live pour la cause 2015 

 
Au bénéfice de Myélome Canada  

et de l’Office d’éducation des patients du CUSM  
 

24 octobre 2015 
 

Trousse de don et de commandite  
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Live pour la cause est une fondation montréalaise novatrice ayant d’abord pour mission de 
soutenir de multiples organismes et causes, et comme objectif ultime d’améliorer la vie des 
membres de notre communauté. Notre approche philanthropique unique est axée sur des 
organismes et des causes locaux pour lesquels nous pouvons réellement faire une 
différence. Cet objectif s’atteint par l’entremise d’une éducation et de la mise en place 
d’événements, d’activités communautaires et d’un gala annuel, visant à soutenir une ou 
plusieurs causes importantes. 
 
Le 24 octobre 2015, Live pour la cause tiendra son deuxième gala annuel et son premier à 
titre de fondation officielle sous le thème Éducation et sensibilisation sur le cancer. Cette 

année, nous avons privilégié l’hyperonyme « Cancer » pour définir notre cause, puisque 
d’une certaine façon ou forme, il s’agit d’un dénominateur commun ayant changé nos vies 
à tous. Le gala de 2015 est dédié à tous ceux dont la vie a été touchée par le cancer : ceux 
qui l’ont combattu ou le combattent actuellement ou ceux qui connaissent quelqu’un 
atteint ou ayant été atteint. 
 
Chacune des causes liées au cancer est importante et mérite une attention particulière; 
néanmoins, conformément à notre approche philanthropique mettant l’accent sur les 
organismes et les causes locaux, Live pour la cause a soigneusement sélectionné deux 
projets locaux très importants, dirigés par Myélome Canada et l’Office d’éducation des 
patients du CUSM, à titre de bénéficiaires dans le cadre des efforts de collecte de fonds du 
gala de 2015.  
 
Dans l’optique du thème de cette année, l’objectif de ce gala consiste à soutenir les 
bénéficiaires de l’activité de collecte de fonds comme suit : 
 
1. Sensibilisation au sujet du cancer du sang du myélome multiple, très peu connu. 

Participer au financement direct de la phase II des essais cliniques 
expérimentaux de médicaments menés au CUSM et à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, à Montréal, financée exclusivement par l’organisme sans but lucratif 
RRMC (Réseau de Recherche de Myélome Canada).  

 
2. Contribuer à la collecte de fonds destinés à la prochaine étape de 

développement de l’Office d’éducation des patients du CUSM visant la création 
d’une nouvelle unité d’hématologie-oncologie. Améliorer et maximiser les soins 
dispensés aux patients atteints du cancer en faisant connaître ce programme 
important par l’intermédiaire de nombreux outils et ressources éducatifs fournis par 
cet organisme à but non lucratif. 

 
3. Établir le pont entre les deux organismes afin qu’ils collaborent en vue de leur 

objectif commun d’augmenter l’Éducation et la sensibilisation sur le cancer. 
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Myélome multiple Canada 
 

Projet: Participer au financement direct de la phase II des essais cliniques 
expérimentaux de médicaments menés au CUSM et à l’Hôpital Maisonneuve-

Rosemont, à Montréal 

Le myélome multiple est un cancer des plasmocytes, des globules blancs qui assurent une 
protection contre les infections en produisant des anticorps qui reconnaissent et 
combattent les microbes. Le myélome multiple entraîne une accumulation des cellules 
cancéreuses dans la moelle osseuse qui envahissent les cellules sanguines saines. Plutôt 
que de produire des anticorps bénéfiques, les cellules cancéreuses produisent des 
protéines anormales pouvant engendrer des problèmes rénaux ainsi que des lésions 
osseuses. 

En 2000, l’espérance de vie d’un patient atteint d’un myélome était de trois à cinq ans. La 
recherche, combinée au développement de nouveaux traitements, a favorisé 
l’augmentation de l’espérance de vie moyenne des patients atteints d’un myélome qui est 
passée à 10 ans ou plus; cette maladie autrefois « non traitable » est maintenant une 
maladie pouvant être traitée. Bien que cette maladie chronique soit à ce jour incurable, de 
grands progrès ont été réalisés sur le plan du développement des options de traitement qui 
continuent de s’améliorer, d’augmenter l’espérance de vie et de nous rapprocher de la 
guérison du myélome multiple dans un avenir prévisible.  

Myélome Canada est le seul organisme au Canada exclusivement dédié à la communauté 
du myélome. À ce titre, Myélome Canada a récemment lancé un organisme à but non 
lucratif, le Réseau de Recherche de Myélome Canada (RRMC), dont 100 % des fonds 
amassés sont directement injectés dans la recherche et le progrès des options de 
traitement. En vue de soutenir ces initiatives, Live pour la cause a aligné ses objectifs avec 
ceux du slogan du myélome multiple, « Mission : maîtriser le myélome ». 
 
La mission du RRMC consiste à : 

• Mener des recherches cliniques (de phase I et II) et translationnelles novatrices  
collaboratives afin d’améliorer les résultats pour les patients atteints d’un myélome.  

• Publier des protocoles d’accord nationaux fondés sur des données probantes et 
évalués par les pairs, portant sur le diagnostic et le traitement du myélome. 

• Créer une base de données nationale des patients atteints d’un myélome.  
 
De nombreuses entreprises de recherche sont intéressées de mener leurs recherches au 
Canada en raison du modèle unique que représente le RRCM. La cohésion dont fait preuve 
la communauté nationale et l’engagement collectif des patients à trouver un traitement 
curatif constituent les conditions idéales à la réussite des phases I et II des essais, dans un 
environnement unifié et non assujetti à des règles bureaucratiques. 
 
Le programme du RRMC englobe seize centres répartis dans neuf provinces canadiennes, y 
compris le CUSM et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal (pour lesquels Live pour la 
cause contribuera au financement). À l’heure actuelle, le programme ne reçoit pas de 
subventions gouvernementales et l’organisme est exclusivement financé par des dons et le 
financement privé. 
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L’Office d’éducation des patients du CUSM 
 

Projet: Amasser des fonds destinés à la prochaine étape de développement de 
l’Office d’éducation aux patients du CUSM 

  

L’Office d’éducation des patients du Centre universitaire de santé McGill a mis au point une 
approche novatrice et unique en matière de soins aux patients. Cette approche vise à fournir 
de l’information pertinente et à jour afin d’outiller les patients et leur famille à prendre des 
décisions avec leurs équipes de soins de santé et leur apprendre à gérer leurs propres soins. 
Ce programme montréalais sans but lucratif a été créé par le réputé chirurgien oncologue du 
CUSM, docteur David Fleiszer, Nancy Posel N., ph.D. (Ed) et Julia Thomas N., MScA. L’Office a été 
créé dans le but que chaque patient puisse recevoir tous les renseignements dont il a besoin 
afin de collaborer avec son équipe de soins de santé, faire des choix éclairés et comprendre 
tous les volets des soins reçus. Dans le cadre de son mandat à volets multiples, l’Office s’engage 
à:   

1. Fournir des renseignements aux patients en leur expliquant les concepts de soins de 
santé complexes. 

2. Favoriser la collaboration entre les patients et l’équipe de soins cliniques afin de 
promouvoir des prises de décisions conjointes et éclairées. 

3. Veiller au transfert des connaissances importantes encourageant l’autogestion des soins 
(p.ex., l’utilisation des lignes intraveineuses, des pansements ou des drains à domicile). 

4. Aider les patients à identifier ce qui peut normalement survenir pendant et après le 
traitement, et surtout, quand ils devraient communiquer avec l’équipe de soins ou se 
rendre à l’hôpital. 

5. Conscientiser les patients quant à l’importance de respecter les soins prescrits. 
6. Aider les patients et leur famille à se familiariser avec l’environnement physique inconnu 

des établissements de soins de santé ainsi qu’avec le système de prestation des soins de 
santé qui ne cesse de se complexifier. 

7. Fournir des renseignements supplémentaires relativement aux problématiques découlant 
de facteurs liés à la maladie (p.ex., la gestion des effets secondaires, du régime 
alimentaire et de la physiothérapie, etc.) 

 

L’approche de l’Office se distingue à plusieurs égards, mais plus particulièrement en ce qui a 
trait à son système de prestation employant des images et des illustrations très détaillées, de 
même qu’un langage clair dépourvu de jargon. En outre, cette approche est fondée sur le 
principe que chaque patient doit bénéficier de soins et de renseignements personnalisés 
accessibles en tout temps, sans aucune restriction géographique. Toute documentation doit 
être disponible dans les deux langues officielles sur support papier et en ligne sur un site Internet 
unique. 
 
Les initiatives de l’Office ont entraîné des résultats significatifs ainsi que des répercussions 
documentées, dont notamment : une sécurité accrue des patients, une diminution du taux de 
réadmission, des séjours à l’hôpital écourtés et une amélioration du suivi des traitements 
prescrits. Le but ultime de l’Office est de veiller à bien renseigner les patients et leur famille sur 
leurs soins et à ce que les patients bénéficient de soins sécuritaires, satisfaisants et efficaces.  
 
L’Office d’éducation des patients du CUSM est financé exclusivement par des dons et le 
financement privé. Cent pour cent des fonds servent directement à l’avancement du 
programme. L’objectif de Live pour la cause consiste à contribuer au financement du prochain 
volet de développement de l’Office, soit la création d’une nouvelle unité d’hématologie-
oncologie.  
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Éducation et sensibilisation sur le cancer 
 

Notre objectif: Augmenter la sensibilisation et les connaissances de chaque 
organisme en établissant le pont entre Myélome Canada et l’Office d’éducation des 

patients du CUSM  
 
Dans le cadre du gala de 2015, Live pour la cause est honorée de collaborer en partenariat 
étroit avec Myélome Canada ainsi que l’Office d’éducation des patients du CUSM à 
l’atteinte des objectifs de collecte de fonds consistant à : 
 

1. Amasser des fonds pour la phase II des essais cliniques expérimentaux de 
médicaments menés au CUSM et à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. 
 

2. Amasser des fonds pour le prochain volet de développement de l’Office 
d’éducation des patients du CUSM, en hématologie-oncologie. 

 
Ces projets montréalais dirigés par Myélome Canada et l’Office d’éducation des patients 
du CUSM ont en partie été choisis à l’effet qu’ils représentent des causes locales pour 
lesquelles nous pouvons réellement faire une différence. Chaque organisme a été évalué 
en fonction des critères suivants : 
 

1. La cause choisie est liée au projet. 
2. Les fonds sont destinés à aider la communauté locale.  
3. La cause contribue à augmenter l’éducation et la sensibilisation sur le cancer. 

 
Pour la réalisation de notre troisième objectif, Live pour la cause a entrepris de pousser 
l’initiative un peu plus loin en rassemblant les deux causes vers l’objectif commun 
d’augmenter l’éducation et la sensibilisation sur le cancer. Les fonds amassés par l’Office 
d’éducation des patients de l’Institut des Cèdres du CUSM dans le cadre du gala Live pour 
la cause de 2015 profiteront au lancement de l’unité d’hématologie-oncologie ainsi qu’à 
mieux faire connaître le myélome multiple. 
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Trousses de don/commandite 
 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à devenir un partenaire de cette initiative 
vouée à aider tous ceux dont la vie a été touchée par le cancer : ceux qui l’ont combattu 
ou le combattent actuellement ou ceux qui connaissent quelqu’un atteint ou ayant été 

atteint. En plus de favoriser l’augmentation de l’Éducation et de la sensibilisation sur le 
cancer, en prenant part à notre objectif collectif vous contribuerez de manière 
substantielle à améliorer les vies des gens touchés par le cancer dans notre 
communauté. 
 

 

____$10,000 – Platine  
 

- Logo d’entreprise grand format apposé sur le matériel événementiel: 
projection média sur mur, campagne médiatique en ligne (médias sociaux, 
site Web), programme, billets, mentions verbales ainsi que tout autre matériel 
promotionnel 

- 4 grands cadenas avec logo (avec option de dédicace) 
- 1 table = 8 billets pour siège VIP au Gala 

 

____ $ 7,500 – Or 
 

- Logo d’entreprise grand format apposé sur le matériel événementiel: 
projection média sur mur, campagne médiatique en ligne (médias sociaux, 
site Web), programme, billets, mentions verbales ainsi que tout autre matériel 
promotionnel 

- 3 grands cadenas avec logo (avec option de dédicace) 
- 6 billets pour siège VIP au Gala 

 

____ $ 5,000 – Argent 
 

- Logo d’entreprise format moyen apposé sur le matériel événementiel: 
projection média sur mur, campagne médiatique en ligne (médias sociaux, 
site Web), programme, billets, mentions verbales ainsi que tout autre matériel 
promotionnel 

- 2 grands cadenas avec logo (avec option de dédicace) 
- 4 billets pour siège VIP au Gala 

 

____ $ 2,500 – Bronze  
 

- Logo d’entreprise format moyen apposé sur le matériel événementiel: 
projection média sur mur, campagne médiatique en ligne (médias sociaux, 
site Web), programme, billets, mentions verbales ainsi que tout autre matériel 
promotionnel 

- 1 grand cadenas avec logo (avec option de dédicace) 
- 2 billets pour siège VIP au Gala 
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Renseignements de facturation pour les commanditaires 
 
Nous/Je ________________________________ dédie/ dédions notre commandite : 
 

en soutien à ___________________________________ 
 

en mémoire de ________________________________ 
 

à notre communauté 
 

Souhaitez-vous que votre dédicace soit publiée sur notre matériel promotionnel?  
 

Oui 
Non 

Pour toute question, veuillez communiquer avec : 
 

Michelle Oana      Olivia Monton   
Directrice du marketing et    Fondatrice et présidente 
des commandites d’entreprise    514.688.1310 
514.755.7244      olivia.monton@gmail.com 
michelle_oana@hotmail.com  
   

Au nom  de Live pour la cause, en partenariat avec Myélome Canada et l’Office 

d’éducation aux patients du CUSM, nous vous remercions pour votre générosité 

et votre soutien!  

Nom: ________________________________________________________________________ 

Entreprise:____________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________ Ville:_______________________________ 

Code postal:_____________________________ 

Téléphone: (_____)_______________________                                       

Courriel:______________________________________________________________________ 

Chèque inclus: _____ 

Montant total: ________ 

Numéro de carte de crédit: ___________________________________________________ 

Date d’expiration: _____ /______    CVC:_________ 

Nom sur la carte: _____________________________________________________________ 

217 Meredith, Dorval, QC, H9S 2Y8 
Tél.: 514.688.1310 – Téléc.: 514.939.5945 – Courriel : olivia.monton@gmail.com 

liveforthecause.ca 


