
La Société canadienne de la mastocytose est heureuse de souligner la deuxième édition de la Journée internationale 
de la mastocytose et des maladies des mastocytes qui aura lieu le 20 octobre prochain !

L’objectif de cette journée bien spéciale est de sensibiliser la population face à la mastocytose, et aux maladies des 
mastocytes. C’est également une belle opportunité pour les patients, le personnel soignant et les professionnels de la 
santé de se démontrer un appui mutuel et d’échanger sur cette maladie rare et plutôt complexe.

Joignez-vous à nous lors de la Journée internationale de la mastocytose et des maladies des mastocytes !

Aimez notre page Facebook

Rendez-vous sur www.facebook.com/mastocytosis.ca et aimez notre page pour rester 
à l’affût des activités entourant la Journée internationale de la mastocytose et des 
maladies des mastocytes (une belle programmation vous y attend !) et toutes les 
nouvelles concernant la Société canadienne de la mastocytose.  

Changez votre photo de profil Facebook

Ajoutez un cadre personnalisé à votre photo de profil Facebook pour démontrer votre 
soutien à la cause.

1. Rendez-vous sur https://www.facebook.com/profilepicframes
2. Recherchez « International Mastocytosis and Mast Cell Diseases Awareness  
 Day » de Mastocytosis Society Canada
3. Choisissez le cadre et ajustez au besoin
4. Cliquez sur Utiliser en tant que photo de profil

Partagez votre témoignage auprès de votre famille et de vos amis

Parfois il arrive que les membres de notre entourage se sentent impuissants face à notre 
réalité. Ils aimeraient nous apporter leur support, mais ne savent pas nécessairement 
comment. Nous pouvons les aider en les informant sur cette maladie complexe, en leur 
expliquant de quelle façon elle nous affecte et comment ils peuvent nous soutenir dans les 
moments plus difficiles. 

Lors de la Journée internationale de la mastocytose et des maladies des mastocytes, nous 
vous invitons à partager votre témoignage sur votre page Facebook. Vous pourriez être 
surpris des commentaires positifs, des questions et du support que cette publication 
pourrait générer suite à votre ouverture sur une parcelle de votre vie avec une maladie 
rare.

Voici quelques exemples (en anglais seulement pour l’instant) de publications Facebook 
de patients vivant avec une mastocytose, et qui ont reçu un appui incommensurable 
de la part de leur famille et de leurs amis. N’hésitez pas à vous en inspirer pour publier 
votre propre témoignage. N’oubliez pas d’ajouter le bouton de collecte de fonds à votre 
publication pour aider la Société canadienne de la mastocyose à poursuivre sa mission. 
Exemple 1    Exemple 2 

Partagez notre campagne de collecte de fonds Facebook

Aidez-nous à poursuivre notre mission qui est de faire connaître davantage les maladies 
des mastocytes auprès des patients, du personnel soignant, des professionnels de la 
santé et des grands décideurs.

• Partagez notre campagne de collecte de fonds Facebook
• Créez votre propre campagne pour la SCM en créant une publication, en  
 sélectionnant Supporter une organisation sans but lucratif et en recherchant  
 Mastocytosis Society Canada. Facebook ajoutera la collecte de fonds à votre  
 publication, versera directement tous les fonds amassés à la SCM et  
 acheminera automatiquement un reçu pour usage fiscal !
• Visitez notre site Web pour connaître d’autres moyens de donner et d’appuyer la SCM

Procurez-vous un pendentif à l’effigie de la SCM - Très bientôt !

La Société canadienne de la mastocytose est à faire produire un pendentif à son effigie 
qui pourra être porté à une chaîne, un bracelet, un porte-clé ou encore à une fermeture 
éclair. Portez fièrement votre pendentif et engagez la conversation afin de faire connaître 
davantage les maladies des mastocytes et la mastocytose. 

Tous les détails vous seront communiqués sous peu !  

Notre sondage pour les patients sera bientôt disponible !

La Société canadienne de la mastocytose est là pour vous informer et pour vous aider. 
Merci de prendre quelques minutes pour compléter notre sondage qui nous permettra 
d’adapter nos services en fonction de vos besoins et de vos attentes :

• Type d’information que vous aimeriez recevoir de la SCM
• La façon dont vous aimeriez recevoir ces informations
• Dans quel secteur d’activités la SCM devrait-elle davantage mettre des efforts
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Regard sur les maladies des mastocytes

Consultez ou téléchargez le dépliant d’information de la SCM (offert en anglais seulement 
pour l’instant, version française en traduction) qui présente brièvement les principales 
maladies des mastocytes, leurs symptômes ainsi que les éléments déclencheurs.

Ce dépliant constitue un bel outil pour les membres de votre entourage qui 
souhaiteraient en savoir davantage sur la maladie de façon générale.  
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