DisAbled Women’s Network of Canada
Réseau d'Action des Femmes Handicapées Canada

[English will follow]

Invitation Conférence de presse le 19 juin 2013
Publication du rapport sur le dépistage du cancer du sein pour les femmes en situation de handicap et les
femmes Sourdes au Canada

Vous êtes invité(e)s à rejoindre le Réseau des femmes handicapées du Canada (DAWN-RAFH
Canada) et le Réseau canadien du cancer du sein (RCCS) lors d'un déjeuner-conférence de
presse :
Date: 19 juin 2013
Heure: 8h00 – 9h00
Lieu: Hilton Garden Inn Montreal, James McGill Room AB, 380 rue Sherbrooke Ouest
Un événement célébrant la publication du rapport final d’une importante analyse de contexte sur
le dépistage du cancer du sein pour les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes
au Canada. Ce sera aussi une occasion de dévoiler les conclusions et recommandations ainsi
que la présentation des travaux en cours afin de répondre aux préoccupations soulevés par ce
rapport.

RSVP au plus tard le 14 juin 2013
Auprès de : Tanya Magni - Coordonnatrice des communications (DAWN-RAFH Canada)
Par courriel : communications@dawncanada.net
Par téléphone : (514) 396-0009 poste 2504
Veuillez nous aviser au plus tard le 11 juin 2013 si vous avez des besoins d’accessibilité.
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DisAbled Women’s Network of Canada
Réseau d'Action des Femmes Handicapées Canada
Invitation to Press Conference June 19th, 2013
Release of Report on Breast Cancer Screening for Women with Disabilities and Deaf Women in Canada

You are invited to join the DisAbled Women’s Network of Canada (DAWN-RAFH Canada) and
the Canadian Breast Cancer Network (CBCN) at a press conference:
Date: June 19th, 2013
Time: 8:00AM – 9:00AM
Location: Hilton Garden Inn Montreal, James McGill Room AB, 380 Sherbrooke St. West

In 2012, DAWN-RAFH Canada conducted an environmental scan on behalf of the Canadian
Breast Cancer Network identifying existing research and resources around the issue of
accessibility to breast cancer screening services available to women with disAbilities and Deaf
women in Canada. This event will feature the findings of the report along with a presentation on
current work underway to address the problems it uncovers.

Please RSVP by June 14th, 2013.
Contact: Tanya Magni - Communications Coordinator (DAWN-RAFH Canada)
By email: communications@dawncanada.net
By telephone: (514) 396-0009 poste 2504
Please advise by June 11th, 2013 if you require any disability accommodations.

