How We Help
The New Brunswick Breast and
Women’s Cancer Partnership
(NBBWCP) is a non-profit
organization whose mission is to
empower women with or at risk
for breast, cervical, uterine or
ovarian cancer.
Our purpose is to enhance
their quality of life through
the provision of accessible
information and support during
their cancer journey.

Our bilingual partnership uses a health-promotion
philosophy focused on cancers unique to women.
NBBWCP’s goal is for New Brunswick to be a
province where every woman diagnosed with
breast or reproductive cancer knows where to
find information and support.
The following information material is available to
you through the cancer journey:
The Purple Violet Kit for those newly diagnosed
with breast cancer.
An Information Guide for those newly diagnosed
with gynecological cancer.
A Community Resource Manual with national,
provincial and local information is available on
our website. :

Contact Us
Visit our website:
http://www.nbbwcp-pcscfnb.ca/
When you need us contact us by:
E-mail at: NBwomenscancer@gmail.com
Or write via regular mail to:
NB Breast & Women’s Cancer Partnership
PO Box 113
Moncton, NB
E1C 8R9

Notre façon d’aider
R

Le Partenariat du cancer du
sein et des cancers féminins
du Nouveau-Brunswick est un
organisme sans but lucratif
dont la mission vise à donner les
moyens aux femmes atteintes ou
à risque d’un cancer du sein, du
col de l’utérus, de l’utérus ou de
l’ovaire de se prendre en main.
Notre but consiste à améliorer
leur qualité de vie grâce à de
l’information accessible et à un
soutien, et ce, tout au long de
leur lutte contre le cancer.

Notre partenariat bilingue utilise une philosophie
de promotion de la santé axée sur les cancers qui
ne touchent que les femmes.
Notre but est de faire en sorte que toute femme
du Nouveau-Brunswick qui reçoit un diagnostic de
cancer du sein ou de cancer gynécologique sache
où trouver de l’information et du soutien.
L’information suivante vous est offerte tout au long
de votre lutte contre le cancer :
La trousse violette, pour celles qui viennent de
recevoir un diagnostic de cancer du sein.
Un guide de renseignements, pour celles qui
viennent de recevoir un diagnostic de
cancer gynécologique.
Un guide de ressources communautaires, qui
offre des renseignements nationaux, provinciaux
et locaux est disponible sur notre site web.
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Nous joindre
:
http://www.nbbwcp-pcscfnb.ca/
Au besoin, communiquez avec nous par courriel à :
NBwomenscancer@gmail.com
Ou par courrier à l’adresse suivante :
Partenariat du cancer du sein et des cancers
féminins du N.-B.
C.P. 113
Moncton (N.-B.)
E1C 8R9

