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Mercredi 19 février 

La Rose des vents 

 

Par : Thérèse Plante 

 

Le 19 février nous recevions Madame Caroline Guillette, directrice 

générale de l'organisme La Rose des vents. L'équipe de La Rose des vents 

est composée de personnes animées par le désir d'aider et améliorer la 

situation de vie des gens atteints de cancer et leurs proches, dans le grand 

Sherbrooke Métropolitain. À Sherbrooke on opère 10 femmes par semaine 

pour le cancer du sein, de dire Madame Guillette.  

   
Historique :  

L’organisme a été fondé en 1987 par Madame Françoise Desharnais. Elle est toujours active 

dans l’organisme. Il y avait aussi des d'infirmières et un médecin. Ils s'étaient donné comme mission 

de répondre au désir des personnes atteintes de cancer de demeurer à la maison le plus longtemps 

possible et même d'y mourir. La Rose des vents s'est adaptée à la nouvelle réalité du cancer. 

    
Services : 
Accompagnement – transport : Visite chez le médecin, et autres, collaboration avec Réseau d'Amis. 

Soutien psychologique ou spirituel. 

Auxiliaire à domicile : Incluant aide aux courses, pour et avec la personne, et si les besoins changent. 

Bateau-dragon : Pour survivants du cancer.  

Groupe de soutien et discussion: Répit, échange amical, café, marche, fait sortir la personne de 

l'isolement, visites amicales. 

Assistance financière: Fondation Claude-Durocher, soins de bases. 

Nous constatons une augmentation importante et constante de la demande de services qui 

s'expliquent par le vieillissement de la population et l'augmentation des cas de cancer. 

La Rose des vents est subventionnée par le CIUSSS de l'Estrie, il ne refuse personne. 

La Fondation Rock Guertin répond généreusement à leurs demandes.  Il y a aussi le partenariat 

avec Sercovie et Moisson Estrie. 

  
Sources de Financement : 

Campagne Annuel auprès de Corporations, Souper Bénéfice au environ du 24 septembre. 

Financement annuel le 13-14-15 mars prochain par la vente de la 

Rose Verte dans différents commerces en Estrie et marchés 

d'alimentations (130 bénévoles pour cette campagne). Afin de 

maintenir l'accessibilité des services à un plus grand nombre de 

personnes, l'organisme doit avoir recours à des sources de 

financement variées.  Dons en argent et en temps très appréciés. 

 
Coordonnées : 2 rue Bowen sud, Sherbrooke 
 819-823-9996, info@rosedesvents.com  


