			 Que me demandera-t-on
4 si je me porte volontaire?
			
Différentes catégories de chercheurs peuvent faire appel à vous
sur Seintinelles : chercheurs en biologie, médecins, sociologues,
psychologues et même économistes. Car le cancer affecte toutes les
sphères de la vie et nécessite des études allant de la biologie pure
à l’impact sur l’environnement social et économique.
En fonction du type d’études menées, vous pourrez soit avoir à :
• Répondre à des questionnaires en ligne
• Participer à des entretiens avec un chercheur
• Tenir un journal de bord
• Faire des analyses et/ou prélèvements
Mais dans tous les cas, vous saurez ce qui vous sera demandé avant de
vous porter volontaire. Vous aurez toujours le choix de participer ou non.

Pour plus d’informations, www.seintinelles.com

Ces femmes Se sont engagéEs pour quelqu’un.
Et vous, pour qui vous engageriez-vous ?

L’Association Seintinelles est soutenue par

Je suis volontaire
aux côtés des chercheurs
pour lutter contre le cancer.
Et vous ?

		 Être volontaire, oui.
2 Mais comment faire ?
		
Pour mener leurs études, les chercheurs ont besoin de volontaires pour
y participer. Or, il est très long et souvent compliqué pour eux de parvenir à

identifier et recruter des volontaires répondant exactement à leurs critères.
Alors si, comme ces femmes, vous souhaitez contribuer à la recherche,
vous pouvez le faire en vous inscrivant sur le site Seintinelles.
(www.seintinelles.com)

1

J’aimerais pouvoir
contribuer à la recherche

Chantal, 63 ans :
“J’ai eu un cancer du côlon. Il y a maintenant 2 ans que j’ai terminé
les traitements. Aujourd’hui je me sens prête à m’engager auprès
de la recherche, pour que les générations futures bénéficient de
ses avancées, comme j’ai pu en bénéficier moi-même. Mais je ne sais
pas comment mettre mon expérience au profit de la recherche…”
Lucille, 26 ans :
“J’entends souvent parler des appels au don pour la recherche. Mais
je ne vois pas comment je pourrais aider concrètement la recherche,
d’autant que je n’ai jamais été malade… Pourtant, si je le pouvais,
je le ferais volontiers.”
Edith, 47 ans :
“Je suis actuellement traitée pour un cancer du sein. Pour le moment,
je n’ai pas la force de m’investir dans la recherche, mais dès que j’irai
mieux, je n’hésiterai pas à le faire.”
Emilie, 32 ans :
“J’accompagne ma mère à ses séances de chimiothérapie. C’est
la seule chose qui me fait me sentir utile. Pourtant, j’aimerais en faire
davantage.”
Toutes ces femmes ont un point commun : touchées directement
ou indirectement par le cancer, elles souhaitent aujourd’hui,
ou demain, se porter volontaires pour accélérer la recherche sur
le cancer.

Ce site est dédié à la recherche sur le cancer. Il met en relation des
chercheurs et des volontaires, désireux de contribuer à la recherche
scientifique.
En vous inscrivant à notre newsletter, vous acceptez seulement
de recevoir un email à chaque fois qu’un chercheur a besoin
de volontaires pour participer à l’une de ses études.
C’est vous qui décidez ensuite si vous souhaitez participer ou non.

		Qui
3 peut s’inscrire ?
		
Tout le monde. Que vous ayez été malade ou non, votre participation est
essentielle pour les chercheurs : elle leur fera gagner un temps précieux
et leur permettra d’améliorer leurs connaissances sur la maladie.
Muriel, 63 ans :
“Je vais m’inscrire sur Seintinelles.com par solidarité envers les autres
femmes atteintes ou celles qui ne le seront pas grâce aux progrès de
la recherche. Je pense souvent à mes petites filles quand j’endure
des protocoles et à mes amies perdues quand j’obtiens une nouvelle
rémission. Ce sentiment de communauté de destin est partagé par
beaucoup de malades ou de personnes de leur entourage”.

