
Les gens connaissent bien 
Gladys Wellman. Cette serveuse 
charismatique ensoleille la journée 
des clients de restaurants depuis 
de nombreuses années. Elle a 
déménagé au Nouveau Brunswick 
à l’âge de 18 ans, mais elle n’a 
jamais perdu son accent terre 
neuvien natal, qui la rend encore 
plus charmante. 

Gladys n’est pas seulement une serveuse. Elle a lutté contre le
cancer et elle a survécu au cancer du sein. À deux reprises!

En septembre 2006, Gladys s’est présentée à son examen mammographique annuel, 
qui a permis au médecin de repérer une bonne maligne.

Heureusement, le cancer ne s’était pas propagé jusqu’aux ganglions lymphatiques. 
En novembre de la même année, le Dr Shakerinia (chirurgien généraliste de L’Hôpital de
Moncton) a effectué une lumpectomie. Il s’agit d’une chirurgie conservatrice du sein, car 
on élimine seulement la tumeur maligne et le tissu normal situé immédiatement à proximité
de cette tumeur. Après un mois de radiation et un rétablissement rapide, elle a continué à
faire ce qu’elle aime le plus : elle est retournée à son poste de serveuse au restaurant 
Steve’s Diner, à Riverview (où elle travaille maintenant depuis 14 ans). 
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Sept ans plus tard 
Au printemps 2014, Gladys a remarqué qu’elle avait des ecchymoses et que la peau autour
de l’incision de sa lumpectomie semblait être pleine de « bulles ». Elle a immédiatement été
envoyée consulter le Dr Shakerinia, qui était préoccupé par cette nouvelle complication. 
Il s’est empressé de retirer un morceau de peau ressemblant à une pétéchie et il en a fait 
faire une biopsie.  

Malheureusement, on a diagnostiqué que Gladys était atteinte d’un cancer très rare 
(différent du cancer du sein qu’elle avait subi) appelé l’hémangiosarcome, qui se développait
dans les vaisseaux sanguins de son sein. Le Dr Shakerinia était inquiet que le cancer se
propage éventuellement dans la cavité thoracique; à l’automne, il a donc décidé de pratiquer
une chirurgie pour retirer une plus grande partie du sein. Il a aussi averti Gladys que cela
risquait de se reproduire.  

Après la période des Fêtes, Gladys a été déçue de découvrir une autre tache sur le côté 
opposé de son sein. Finalement, on a décidé que l’option la plus sécuritaire était de réaliser
une mastectomie (une opération qui enlève la totalité du sein) pour empêcher le cancer 
de se propager ailleurs.  

« J’étais nerveuse de subir cette opération, mais comme j’ai confiance en Dr Shakerinia
depuis le jour où je l’ai rencontré, j’ai immédiatement accepté lorsqu’il m’a dit qu’il était
temps de franchir cette étape », explique-t-elle. « C’est un médecin tellement gentil. 
Il a toujours pris le temps de tout m’expliquer en termes que je pouvais comprendre. 
J’étais très chanceuse qu’il soit mon chirurgien. »

Après la chirurgie 
Gladys a régulièrement visité le Centre Katherine 
Wright pour l’entretien de ses points de suture et 
ses autres besoins post-opératoires. « Toutes les 
infirmières du Centre étaient formidables. Il est 
rassurant de savoir qu’il existe un endroit où on 
peut obtenir de l’aide. Les personnes qui travaillaient 
au Centre étaient très gentilles. »

Lorsqu’on a éliminé l’option de la reconstruction dans le cas de Gladys, le Centre Katherine
Wright lui a donné des renseignements sur le Fonds des anges (un fonds d’urgence qui
fournit de l’aide financière et d’autres formes d’aide aux femmes atteintes d’un cancer du
sein) afin de l’aider avec sa prothèse mammaire et ses soutiens-gorge spéciaux. « Je suis une
femme fière, mais j’avoue que sans l’aide que j’ai reçue, cette période de ma vie aurait été 
encore plus difficile. Je suis profondément reconnaissante de l’aide que j’ai reçue grâce à ce
fonds, et j’espère qu’il sera toujours disponible afin d’aider d’autres femmes comme moi. » 

Elle devra passer un examen médical sous peu, mais tous les signes sont encourageants
jusqu’à présent. « J’espère que tout ira pour le mieux. C’est la seule chose qu’on peut faire. »
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«
»

Je suis profondément 
reconnaissante de l’aide
que j’ai reçue grâce à ce
fonds, et j’espère qu’il sera
toujours disponible afin
d’aider d’autres femmes
comme moi. GLADYS WELLMAN



Création du Fonds des anges
Cindy Hewitt était dévouée à la lutte contre le cancer du sein. Elle a soutenu le Centre
Katherine Wright de L’Hôpital de Moncton ainsi que son rôle dans la prévention, 
le dépistage précoce, le traitement et la sensibilisation en ce qui a trait au cancer du sein
pendant plus de 15 ans.

La motivation de Cindy provenait de ses antécédents 
familiaux et de la perte de quelques bons amis en raison 
du cancer du sein. Elle exploitait une boutique de vêtements, et
sa clientèle était principalement composée de femmes. 
Elle interagissait chaque jour avec ces femmes de différentes
couches de la société lorsqu’elles magasinaient dans sa 
boutique. Elle a appris que le cancer du sein était une 
maladie prédominante dans un grand nombre de vies 
(au Canada, une femme sur neuf est diagnostiquée avec 
le cancer du sein chaque année). Elle a donc décidé de faire
une différence.  

Au début de l’année 1999, Cindy a organisé un dîner 
impromptu avec quelques uns de ses amis afin de discuter 
d’une collecte de fonds à l’appui des initiatives liées au 
cancer du sein du Centre Katherine Wright de L’Hôpital 
de Moncton. Ses amis ont appuyé l’idée avec enthousiasme, et
ils ont réalisé qu’il fallait mettre sur pied un comité 
directeur bénévole officiel. Ce comité s’est consacré à 
la tâche monumentale consistant à organiser une célébration annuelle du mieux être : 
le Gala Hillsborough Fashions. L’objectif à long terme était de recueillir 100 000 $ sur dix ans
afin de soutenir la sensibilisation et l’éducation en matière de cancer du sein.

Ironie du sort, Cindy a lutté contre le cancer du sein et l’a VAINCU pendant cette période. 
À titre de survivante, elle est devenue encore plus motivée que jamais à aider les femmes
luttant contre le cancer du sein.

Elle a réussi à surpasser son objectif! Son rêve s’est amplifié plus rapidement que quiconque
n’aurait pu l’imaginer. Le gala a recueilli plus de 450 000 $ depuis sa création! 

Au fil des ans, cette réussite a donné lieu à diverses initiatives liées aux soins du sein au
Centre Katherine Wright. Parmi ces créations, on retrouve le Fonds des anges (mis sur
pied en 2003); il s’agit d’un fonds d’urgence de L’Hôpital de Moncton qui fournit de l’aide 
financière et d’autres formes d’aide aux femmes atteintes d’un cancer du sein.
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Cindy Hewitt

Le Fonds des anges 
est un fonds d’urgence
qui fournit de l’aide 
financière et d’autres
formes d’aide aux
femmes atteintes d’un
cancer du sein.
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Il semble que le destin de Gladys est de continuer à ensoleiller la journée des nombreux
clients qu’elle accueille chez Steve’s Diner.

Nous sommes ravis de t’avoir rencontrée, Gladys!
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Le Fonds des anges aide les femmes en comblant leurs besoins comme le transport 
aux traitements de chimiothérapie, les perruques, les prothèses mammaires, les bons 
alimentaires, etc., ce qui leur permet de conserver leur estime de soi et d’accéder plus 
facilement aux traitements prescrits. Le Gala soutient le Fonds des anges depuis sa création,
qui a aidé plus de 600 femmes jusqu’à maintenant!

Le courage et l’enthousiasme de Cindy n’ont jamais faibli au cours des années. Toutefois, 
sa santé s’est détériorée. Cindy a été atteinte d’un autre type de cancer, et elle a 
malheureusement succombé à la maladie pendant l’été 2014.      

Cindy a démontré la pratique de redonner à la communauté, et elle est devenue un modèle
positif pour beaucoup de gens. La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton espère que
la générosité inspirée par Cindy puisse continuer à briller. 

Nous créons un fonds de dotation visant à fournir une source permanente de financement
pour le Fonds des anges. (Un fonds de dotation constitue un fonds dont seul l’intérêt 
peut être dépensé; le montant principal est investi et il continue de financer le fonds de
dotation.) Si on ne prend pas cette mesure, les ressources actuelles s’épuiseront dans
quelques années.

Veuillez faire un don dès aujourd’hui afin de continuer à aider des femmes comme Gladys 
à l’avenir.   

Ensemble, nous pouvons honorer le rêve de Cindy pour toujours.

Linda Saunders DIRECTICE GÉNÉRALE

Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton

P.-S. = Le Fonds des anges existe uniquement grâce au rêve de Cindy. Son dévouement
et son engagement ont permis de concrétiser ce rêve. Avec votre soutien, son héritage
PEUT continuer de porter fruits.

135, av MacBeath Ave.
Moncton (N. B.)  E1C 6Z8
Téléphone : (506) 857-5488
Télécopieur : (506) 857-5753
www.friendsfoundation.ca
friends@horizonnb.ca

Veuillez nous aider à
perpétuer l’héritage 
de Cindy. Servez-vous
de la carte de don ci
jointe afin de faire un
don au Fonds des anges
dès aujourd’hui


