
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perce-Neige : un symbole chargé d’espoir 

 
Cancer 
 
Nous connaissons tous des parents et amis chers à notre cœur qui, un jour, ont 
appris que les signes et symptômes qu'ils éprouvaient, étaient bien la signature 
d'un cancer.  
 
Le mot cancer évoque d'abord en nous ce qu'il y a de très vilain. On le prononce 
avec beaucoup de retenue. Ce mot fait peur. À l'agression du corps par cette 
maladie s'ajoute l'agression de l'âme, les souffrances morales, l'angoisse et 
l'inquiétude tant chez la personne atteinte que chez ses proches. L'être qui se 
sent attaqué s'exprime souvent en réactions de défense, de lutte, de colère, mais 
aussi, d’adaptation : il apprend à vivre avec… On fonde alors beaucoup d'espoir 
sur les équipes soignantes. 
 

Perce-Neige 
 
Le perce-neige, c'est une petite fleur qui apparaît, presque sans prévenir, à la fin 
d'un long hiver. Brave, cette petite fleur affronte la neige avec une timidité 
audacieuse. Bien discrète, elle porte un message : « Le printemps s'en vient! 
Ayons de l'espoir. ». 
 
C'est ce symbole que portent les bénévoles Perce-Neige auprès de ceux et 
celles que le cancer touche. Les bénévoles du service d’entraide et 
d’accompagnement Perce-Neige offrent leur personne pour cheminer avec le 
malade et sa famille sur un sentier de courage et de compassion. Sur cette 
route, parfois cahoteuse, le bénévole tiendra une toute petite place, celle qu'on 
voudra bien lui faire. Il donnera la main qui accompagne la souffrance et l'espoir, 
particulièrement la souffrance du cœur et des bouleversements intérieurs. 
 
Nous tenterons, une prochaine fois, de vous donner un aperçu de ce que sont 
une accompagnatrice et un accompagnateur du groupe Perce-Neige 
Kamouraska. Nous tenterons de vous démontrer aussi que cet accompagnement 
peut être un cadeau précieux pour la personne atteinte et tout autant pour la 
famille... un cadeau qu'il est si facile de s'offrir. 
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