Programme GOcervo
Programme pédiatrique pour les familles avec un enfant
atteint de tumeur cérébrale
Suite à un diagnostic de tumeur cérébrale pédiatrique, GOcervo donne l'opportunité aux familles de connecter et de
partager des expériences avec d'autres familles se trouvant dans des situations similaires tout en obtenant le soutien et
l'information nécessaires.

Qu'est-ce que GOcervo ?
Qu'est-ce que GOcervo?
Cherchez-vous un moyen de procurer du plaisir, du répit
et du soutien à votre enfant et à votre famille alors que
vous faites face à un diagnostic de tumeur cérébrale
pédiatrique? Nous vous invitons à vous joindre au
programme GOcervo.
GOcervo est un programme de soutien pour les familles
avec un enfant (19 ans ou moins) atteint d'une tumeur
cérébrale. GOcervo vous offre, à vous et à votre enfant/
adolescent, la possibilité de rencontrer d'autres familles
se trouvant dans une situation similaire et d'obtenir le
soutien, l'information et l'éducation dont vous avez
tant besoin.
Plusieurs fois par année, les familles GOcervo se réunissent à travers des activités amusantes telles que des
événements sportifs, des sorties culturelles et d'autres
attractions familiales. Ces événements gratuits donnent
aux membres de votre famille immédiate une pause bien
méritée des traitements et des visites médicales. Tous les
événements sont planifiés et organisés par des bénévoles du comité GOcervo.

Pour plus de détails
et d’informations :

Où se trouve GOcervo?
Le programme est actuellement disponible dans quatre
régions canadiennes : au Québec (villes de Montréal et
Québec), dans le sud de l'Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.
Comment s’impliquer?
GOcervo accueille toujours de nouvelles familles dans le
groupe ! Si vous souhaitez en savoir plus sur GOcervo ou
si vous aimeriez vous impliquer en tant que bénévole,
veuillez communiquer avec nous.
Vous trouverez tous les détails sur programme GOcervo à
www.tumeurscerebrales.ca/gocervo.

« Rencontrer d'autres familles et

entendre leurs histoires renforce le fait
que nous ne sommes définitivement
pas seuls dans ce parcours. »
- Parent d'un membre du programme GOcervo
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