
NOTRE VISION
La voix de tous les Canadiens

vivant avec une stomie.

ÉNONCÉ DE MISSION 
La Société Canadienne des Personnes Stomisées 

est un organisme bénévole à but non-lucratif 

dévoué à toutes les personnes stomisées et  

leurs familles, à les aider à profiter pleinement  

de la vie, grâce à du soutien, de l’éducation,  

de la collaboration et de la défense des intérêts.

Société Canadienne  
des Personnes Stomisées 
Suite 210, 5800 Ambler Drive

Mississauga, ON L4W 4J4
Téléphone : 905-212-7111 Télécopieur: 905-212-9002 

Sans frais: 1-888-969-9698
Courriel: info1@ostomycanada.ca
Site Web: www.ostomycanada.ca

Un organisme de bienfaisance canadien  
à but non-lucratif

Votre Association locale est:

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
DÈS AUJOURD’HUI!

1-888-969-9698
www.ostomycanada.ca

Profitez pleinement de la vie

SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DES PERSONNES STOMISÉES

La Société Canadienne des Personnes Stomisées  
vous souhaite la bienvenue et a pour but  
de vous aider et de vous appuyer, vous,  
votre famille, les soignants et vos amis.

Profitez pleinement de la vie

Croyez-vous
être la seule
personne?

FAIRE UN DON
www.ostomycanada.ca/donation-page/

Ou téléphoner 1-888-969-9698 

Faites un don maintenant pour aider
les personnes vivant avec une stomie partout 

au Canada à vivre pleinement leur vie.



La plupart des gens n’ont jamais entendu parler du 
mot “stomie” et la plupart d’entre nous n’ont aussi  
jamais discuté de nos intestins, de notre vessie,  
de notre urine et de nos selles parce que cela est  
généralement un sujet tabou  et personnel. A la  
Société Canadienne des Personnes Stomisées, 
NOUS parlons de ces sujets et nous ne sommes 
jamais mal à l’aise ou honteux. Vous aviez  
simplement une partie de votre corps (intestin  
ou vessie) qui ne fonctionnait pas pour diverses 
raisons, et qui a finalement nécessité une stomie.

Les groupes d’entraide de la Société  
Canadienne des Personnes Stomisées  
et les programmes  
La Société offre une grande variété de ressources, un 
réseau de soutien et une documentation écrite
pour les personnes stomisées, leurs familles, les soi-
gnants et les amis. Visitez notre site Web 
www.ostomycanada.ca, ainsi que les médias sociaux 
tels que Twitter, Linkedin, Instagram et Facebook, à 
www.facebook.com/OstomyCanada/

Les associations locales et groupes de 
soutien de la Société Canadienne des  
Personnes Stomisées
Ces groupes sont situés à travers le Canada; les 
réunions des associations locales et des groupes 
de soutien offrent le soutien, la compréhension et le 
partage d’information. Consultez le site Web pour 
connaître l’association locale la plus près de vous.

Programme de visiteurs
A travers une association locale ou via le bureau 
national, ayez l’opportunité de discuter avec un visit-
eur certifié, qui partage un lien commun soit d’avoir 
lui aussi subi une stomie. Le visiteur de la Société 
Canadienne des Personnes Stomisées est qualifié pour 
partager des informations non-médicales et pour offrir 
du soutien. Nous nous efforçons que ces rencontres 
soient faites avec une personne du même sexe, âge, 
type de stomie.

Le groupe Gutsy
C’est un forum pour rencontrer d’autres jeunes  
adultes qui ont une stomie, pour partager des idées  
et du soutien.  
www.facebook.com/groups/gutsygangsocialclub/

Groupes de parents de la Société  
Canadienne des Personnes Stomisées 
Échangez avec d’autres parents:
www.facebook.com/groups/OstomyCanadaParentsGroup/

Groupes des conjoints/partenaires 
Un réseau de soutien et d’information pour les  
conjoints, les partenaires, les membres de la famille, les 
amis et les soignants des personnes stomisées.

Conférences
Dans les différentes régions de la Société Canadienne 
des Personnes Stomisées des conférences régionales 
ou des journées éducatives sont organisées au lieu des 
congrès. Ces activités sont une opportunité de  
se rencontrer avec d’autres membres et d’assister à  
des sessions interactives et éducatives, ainsi que  
de participer à des activités sociales pour voir des 
anciens amis et faire de nouvelles connaissances. 

Journée de la stomie au Canada
Une marche “Stoma Stroll”, non-compétitive pour la 
sensibilisation au sujet des personnes stomisées et pour 
la collecte de fonds, se déroule chaque année dans les 
communautés pour célébrer la journée des personnes 
stomisées au Canada. www.stomastroll.ca

Revue “Ostomy Canada” & Bulletin électronique 
“Ostomy Canada Connects”
La revue Ostomy Canada vise à adresser les intérêts des 
personnes stomisées, leurs familles, les amis et les soignants.  
Elle offre de l’information sur comment bien vivre avec une  
stomie, des histoires personnelles motivantes et de l’informa- 
tion à jour sur les produits. La revue paraît deux fois par  
année et est envoyée à tous les membres des associations 
locales affiliées et autres partisans de la Société Canadienne  
des Personnes Stomisées. Le bulletin électronique Ostomy 
Canada Connects publié 4 fois par année détaille les 
nombreux évènements de la Société et de ses associations 
régionales et des groupes de soutien. Les trois numéros les 
plus récents peuvent être lus en ligne du site Web de la 
Société Canadienne des Personnes Stomisées.

Camp des jeunes stomisés
Une opportunité unique et excitante pour les jeunes  
personnes,  âgées de 9 à 18 ans, ayant une stomie ou  
autres besoins particuliers reliés à l’intestin et/ou à la 
vessie. Cette expérience de camp d’une durée d’une  
semaine encourage l’indépendance et la confiance en 
soi. Aucun jeune ne s’est vu refusé la chance de participer 
au camp pour des raisons financières. Un parrainage est 
disponible provenant des associations locales, de la Société 
Canadienne des Personnes Stomisées, des entreprises et  
de dons privés.

Pour plus d’information sur ces programmes  
ou groupes de soutien :

visitez notre site Web www.ostomycanada.ca
composez le 1-888-969-9698 ou

par courriel à info1@ostomycanada.ca


