
Nous sommes fiers de vous présenter la deuxième édition du bulletin trimestriel 
d’Amplifier! Les membres d'Amplifier ont été occupés ces derniers mois en 
participant à sept nouvelles opportunités. Dans la présente édition du bulletin 
trimestriel, vous en apprendrez plus à propos d’un webinaire de conseils pratiques 
pour l'exercice et la FK, de nouvelles occasions de communication, et bien plus 
encore. De plus, nous vous présentons le témoignage de Susan W., membre du 
programme Amplifier. Bonne lecture!

Nous avons demandé aux membres d’Amplifier ce qu’ils souhaiteraient lire dans
l’infolettre de Fibrose kystique Canada envoyée par courriel. Près de la moitié
d’entre vous ont répondu et nous ont donné des idées et des suggestions
concernant les sujets et histoires qui pourraient vous intéresser.

Les membres d’Amplifier nous ont aussi aidés à donner un nom à notre infolettre –
Nouveau Souffle – dont le lancement aura lieu au cours du mois! Pour en savoir
plus sur les progrès de la recherche ou les pratiques exemplaires pour les soins de
la FK, lire des articles instructifs rédigés par et concernant des personnes atteintes
de fibrose kystique, ou pour avoir la réponse d’experts du domaine à vos questions,
abonnez-vous à l’infolettre au fibrosekystique.ca/nouveausouffle dès aujourd’hui!

Vous avez des questions à propos de l'exercice physique et de la fibrose kystique
(FK)? Joignez-vous à nous le 12 juillet prochain à 19 h (HAE) pour notre webinaire
Demandez aux experts : l’exercice physique et la FK.  

Nos panélistes, Dr Larry Lands, directeur de la clinique de FK du Centre
universitaire de santé McGill et Jason Chartrand, entraineur personnel et atteint de
FK, se feront un plaisir de répondre à vos questions. De plus, nos experts
discuteront de l'importance de bouger lorsqu'on vit avec la maladie, vous
recommanderont des exercices faciles et amusants et vous donneront des conseils
pratiques pour faire suffisamment d'exercice selon les différents groupes d'âge.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

De plus, faites-nous parvenir vos questions d’avance au
servicedaide@fibrosekystique.ca. La séance sera enregistrée pour ceux qui ne
peuvent pas assister au webinaire en direct. 

« Notre parcours avec la FK vient tout juste de commencer et bien qu’il apporte de
nombreux défis, nous sommes surtout reconnaissants. Nous sommes
reconnaissants d’avoir un petit garçon qui apprend à être une personne forte,
sensible et bienveillante. Nous avons également une équipe formidable vers laquelle
nous tourner pour obtenir du soutien. Pendant la première semaine du diagnostic
d’Ewan, notre famille est venue rester avec nous et nous a donné la force dont nous
avions besoin pour traverser ces premiers jours. Nous étions “l’Équipe Ewan”, qui
allait représenter une force incroyable dans la lutte contre la fibrose kystique! Nous
savions que la fibrose kystique allait affecter nos vies, mais nous savions aussi que
nous allions nous efforcer de ne pas la laisser définir nos vies. Nous tentons de
trouver un équilibre entre faire preuve de prudence et vivre — c’est un équilibre qui
est difficile à atteindre en ce moment, et le sera probablement toujours. » Apprenez-
en plus sur le parcours de Susan et de sa famille sur notre blogue.

D’autres occasions à ne pas manquer se présenteront bientôt concernant le travail
de recherche, de défense des droits, d’information et de soutien de Fibrose kystique
Canada. Restez à l’affût!

Aidez-nous à faire en sorte qu’une pluralité de points de vue soit représentée dans
le cadre du programme Amplifier. Si vous connaissez quelqu’un qui aimerait se
joindre à Amplifier, veuillez l'inviter dès aujourd’hui.

Merci d'être membre d'Amplifier! Nous sommes sincèrement reconnaissants de
votre contribution à la cause de la fibrose kystique.

L'équipe d'Amplifier
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