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PROGRAMMES   
Sacs à dos Vo-Pak 

Demandes spéciales et de fin de vie  
Incitation au courage  

Éducation et sensibilisation  
 
 

ANNONCE DE RETRAITE 
 

 
Au terme de vingt années de dévouement envers les patients atteints d’un cancer et d’engagement à faire progresser et 
croître la Fondation VOBOC, Doreen Edward, fondatrice et directrice générale de VOBOC, a l’intention de prendre sa retraite 
au mois de juin cette année. Doreen a toujours été d’avis que les atouts les plus précieux de VOBOC sont les gens qui s’y 
joignent avec leurs talents particuliers, au bon moment et pour les bonnes raisons. En sa qualité de leader, Doreen a toujours 
eu un plan de relève à l’esprit et croit que le moment est venu pour elle de passer le flambeau.  
 
Il y a plus d’un an, le conseil d’administration et Doreen, appuyés par de nombreux professionnels expérimentés, ont amorcé 
l’élaboration d’un plan de relève bien réfléchi. Le plan soutient divers scénarios par l’entremise desquels tous les 
programmes et les services offerts aux adolescents et jeunes adultes atteints d’un cancer sont maintenus.   
 
Le besoin d’un soutien du début à la fin des traitements contre un cancer, demeure toujours aussi nécessaire aujourd’hui 
qu’il l’était en 2001. Les adolescents et jeunes adultes qui entrent dans le monde terrifiant du cancer affirment se sentir 
isolés et mal équipés. VOBOC a compris dès le début que pour les adolescents et jeunes adultes, l’annonce d’un diagnostic de 
cancer met leur vie sur pause parce qu’ils font face à des défis uniques aux plans pratique, émotionnel et financier.  
 
Doreen et le conseil d’administration sont parfaitement d’accord sur le fait que VOBOC est à un stade opportun, et que le 
moment est bien choisi pour procéder à une transition de son leadership, permettant à l’organisation de poursuivre son 
évolution de manière à continuer à répondre aux besoins d’adolescents et jeunes adultes atteints d’un cancer.  
 
En plus de cette annonce majeure, nous souhaitons profiter de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont soutenu 
VOBOC et ses services au cours des 20 dernières années. Nous remercions notre personnel, nos membres du conseil 
d’administration, nos partenaires stratégiques, nos bénévoles, nos amis et nos donateurs. Nous vous demandons votre 
soutien dans le cadre de ce changement de leadership. Nous espérons également que vous continuerez à contribuer et à 
participer aux programmes et aux services offerts aux adolescents et jeunes adultes qui luttent contre un cancer, pour aider 
à améliorer leurs expériences et les résultats sur leur santé. Les programmes de VOBOC sont venus en aide à plus de 16 000 
personnes au cours des 20 dernières années, et nous savons que de nouveaux patients auront besoin de nous.   
 
Tandis que le mois de juin approche, nous réfléchirons aux meilleurs moyens de célébrer les contributions de notre 
fondatrice et de vous donner l’occasion de transmettre vos souhaits à Doreen.  
 
Le conseil d’administration de VOBOC sera à votre disposition pour répondre à vos questions concernant le contenu de cette 
annonce. Nous vous tiendrons informés de l’évolution du plan de relève.  
 
Sincères salutations, 
 
Janice Murray,  
 
Présidente, conseil d’administration  
Fondation VOBOC   
 
 


