
For those living with melanoma, support can be vital to the healing process. Save Your Skin Founda;on 
(SYSF) provides a collec;on of resources as well as several ways for pa;ents to connect with others or 
with private support. Click on any or all of the below to find compassionate and confiden;al support. 

Pour les personnes atteintes de mélanome ou de cancer de la peau non-mélanome, un soutien adéquat peut faire toute la différence pendant 
le processus de guérison. La Fondation Sauve ta peau (FSTP) offre un ensemble de ressources, des occasions de rencontre entre patients et 
un service de soutien personnel. Cliquez sur les liens ci-dessous pour vous renseigner sur nos offres de soutien bienveillant et confidentiel.

CONNECTEZ AVEC NOUS EN LIGNE  
Nous gérons deux groupes de discussion privés sur Facebook à 
l’intention des patients, des survivants et des soignants, soit:  
Melanoma and Skin Cancer Connect  
Ocular Melanoma Connect/Connexion mélanome oculaire  
Vous pouvez aussi aimer notre page Facebook, et nous suivre 
sur Instagram et Twitter.  

VISITEZ JE SUIS LA PREUVE VIVANTE 
Trouvez d’autres survivants et d’autres guerriers sur notre carte 
Je suis la preuve vivante. Envoyez une demande de connexion à 
quelqu’un sur la carte, partagez votre histoire, ou lisez 
simplement les histoires des autres. Vous n’êtes pas seul.  

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE  
Nous travaillons assidûment au développement de nouvelles 
initiatives. Restez informé en vous abonnant à notre infolettre 
mensuelle.

CONSULTEZ NOS RESSOURCES VIDÉOS 
Notre chaîne Youtube contient de nombreuses vidéos 
éducatives en français et en anglais sur les différents types de 
cancer de la peau et sur autres sujets pertinents.  

CONSULTEZ NOS RESSOURCES SUR LA SANTÉ MENTALE 
Notre site Web contient de nombreuses ressources et propose 
des stratégies pour cultiver l’espoir et maintenir un état 
d’esprit sain. Consultez-les ici. 

VISITEZ OCUMEL CANADA 
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez reçu un 
diagnostic de mélanome oculaire, visitez notre site Web 
Ocumel Canada pour consultez nos ressources. Vous y 
trouverez des documents qui pourront vous aider à traverser 
cette étape de votre vie.

Main dans la main, nous luttons contre le cancer de la peau

1-800-460-5832        www.sauvetapeau.ca     info@saveyourskin.ca
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