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Programme des sacs Vo-Pak

• VOBOC remet gratuitement des sacs à dos Vo-

Pak à des unités d'oncologie. Les sacs sont offerts 

aux patients AJA atteints de cancer le premier jour 

de traitement. Chaque sac contient des articles 

pratiques pour un séjour à l’hôpital de même que 

des ressources pour aider les patients à naviguer 

dans le système de soins de santé et à accéder à 

des services. Le sac à dos Vo-Pak est l’occasion 

d’une courte pause et de ressentir l’appui de la 

communauté. Le programme contribue à briser 

l’isolement et permet aux patients d'entamer une 

conversation avec VOBOC. Les AJA sont encouragés à 

participer activement à leur bien-être et à leur plan de 

traitement, améliorant ainsi leurs expériences et leur 

état de santé.

Programme des demandes spéciales ou en fin de vie

• ❖Le programme des demandes spéciales ou en fin de 

vie de VOBOC est mené en collaboration avec les 

équipes médicales lorsque vient le temps d’accorder 

des demandes à des patients AJA en situation de 

crise, qui se dirigent vers les soins palliatifs ou qui y 

sont déjà.

Programme d’incitation au courage

• ❖Le programme d’incitation au courage de VOBOC a 

pour objectif d'améliorer l’état de santé des patients 

en fournissant aux professionnels de la santé un 

soutien pour les aider à intervenir auprès de patients qui 

éprouvent de la détresse et de la difficulté à adhérer à 

leur traitement.

Éducation et sensibilisation

• VOBOC dirige des initiatives pour sensibiliser la 

population aux besoins des AJA atteints de cancer et fait 

la promotion de l'autonomisation comme stratégie clé de 

détection précoce. VOBOC interagit avec la communauté, 

par le biais d’écoles, d’organismes locaux, d’entreprises 

partenaires et d’autres collectivités, et stimule les AJA 

à soutenir leurs pairs en prenant part au programme 

d’ambassadeurs jeunesse.

PROGRAMMES

Vous Offrir du Bonheur pour Oublier votre Cancer
VOBOC a pour mission d'outiller et de soutenir les Adolescents et les Jeunes 

Adultes (AJA) atteints de cancer en favorisant leur autonomie afin d’améliorer leurs 

expériences et leur état de santé. 
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Vo-Pak Program

• ❖VOBOC delivers free Vo-Pak backpacks to 

hospital oncology units for them to give to their 

new AYA cancer patients on their first day of 

treatment. Each Vo-Pak contains practical items 

for a hospital stay as well as resources to help 

patients navigate the health care system. The 

Vo-Pak provides a moment of respite and a 

guide to available services. The Vo-Pak aims to 

break isolation, express community support and 

start a conversation with VOBOC. It is the first 

step in engaging the patient in their health care 

plan. Empowered patients have better health 

outcomes and a better quality of life.

Last or Special Requests Program

• ❖VOBOC’s Last or Special Requests program 

works with medical teams to consider and grant 

requests to AYA patients who are in crisis, are 

transitioning to palliative care or are in palliative 

care.

Courage Incentive Program

• ❖The program’s goal is to improve patient 

outcomes by providing health care professionals 

with a resource to assist their patients identified 

as distressed and struggling to adhere to their 

prescribed treatment.

Education and Awareness

• ❖VOBOC leads initiatives that raise awareness about 

the needs of AYAs living with cancer and promotes 

empowerment as a key strategy of early detection. 

VOBOC interacts with communities through 

schools, local organizations, corporate partners and 

the general public, and engages AYAs to become 

advocates for their peers through the Youth-to-

Youth Ambassador Program.

PROGRAMS

Venturing Out Beyond Our Cancer
VOBOC’s mission is to equip, engage, and empower Adolescents and Young Adults 

(AYAs) with cancer to improve their experiences and health outcomes.
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