
Depuis 1996, sans jamais relâcher, la CSN mène, en partenariat avec Leucan, une campagne de collecte de fonds auprès de ses 
syndicats affiliés afin de contribuer au financement des deux séjours d’une semaine au Camp pour les familles dont un enfant est 
atteint de cancer. Un mariage d’amour et de générosité qui dure depuis maintenant plus de 25 ans et qui a permis d’amasser plus de 
4 millions de dollars! Votre implication est précieuse et essentielle pour ces familles.  Merci!

DÉCEMBRE 2022

Nouveauté : MARCHE-DON, COURS-DON 2023

LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN : 
UNE FOULE D’ÉMOTIONS POSITIVES VOUS ATTEND

Rejoignez vos courageuses et courageux 
camarades et participez au Défi têtes 
rasées Leucan lors du congrès de la CSN en 
mai 2023. 
C’est le temps de passer à l’action en posant le geste de 
solidarité le plus fort. Suivez votre cœur et montrez 
aux enfants atteints de cancer qu’ils sont forts et toujours 
aussi extraordinaires, même sans cheveux. 

Merci à Maude Thibodeau, Annie Robillard, Pierre St-Arneault, Josée Chamberland, 
Nathalie Cliche, Carla Carpio et Nathalie Bouchard qui ont déjà accepté de relever 
le Défi en mai prochain. Inscrivez-vous ici.

Participez à la première édition du Marche-don, 
Cours-don au profit du Camp Vol d’été 
Leucan-CSN. 

Il s’agit d’une activité sportive hivernale qui aura 
lieu le 4 février 2023 dans toutes les régions 
du Québec. 

Pour participer, c’est simple : vous devez former une 
équipe de 4 à 7 personnes et, ensemble, amasser un 
montant minimum de 500 $ en dons pour le Camp 
Vol d’été Leucan-CSN. Deux volets s’offrent à vous :

• 50 km de marche à relais
• 100 km de course à relais

Par exemple, pour une équipe de 5 personnes, les participants 
devront courir 4 fois 5 km totalisant 100 km OU marcher 2 fois 
5 km totalisant 50 km.

Chaque équipe est responsable d’établir son parcours de course 
ou de marche. S’il y a plus d’une équipe dans une région, un 
rassemblement peut être organisé et le même parcours peut 
être utilisé par toutes les équipes. Restez à l’affût des détails 
dans votre région!

Profitez de l’occasion pour faire une activité hivernale 
et aider les enfants atteints de cancer!

Cet hiver, la CSN se donne à 100-50 pour Leucan! 

Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui 

https://secure.webleucan.com/registrant/LoginRegister.aspx?eventid=379952&langpref=fr-CA&Referrer=https%3a%2f%2fadmin.e2rm.com%2f
https://secure.webleucan.com/registrant/LoginRegister.aspx?eventid=379952&langpref=fr-CA&Referrer=https%3a%2f%2fadmin.e2rm.com%2f
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?Referrer=%26Referrer%3dhttps%253a%252f%252fadmin.e2rm.com%252f&TeamID=987807
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?Referrer=%26Referrer%3dhttps%253a%252f%252fadmin.e2rm.com%252f&TeamID=987807


LEUCAN :
PARTOUT AU QUÉBEC POUR VOUS AIDER

Les équipes régionales de Leucan peuvent 
vous appuyer dans vos démarches. 
Visitez le leucan.qc.ca/a-propos/equipe 
pour connaître le bureau le plus près de chez vous. 

Vous pouvez aussi rejoindre 
Alexandra Gendron au siège social 

alexandra.gendron@leucan.qc.ca
514 731-3696 ou 1 800 361-9643, poste 1208  
leucan.qc.ca

Suivez Leucan sur 

Une autre façon d’aider?
Faites circuler ce bulletin pour informer le plus de membres 
possibles : sur votre site Web, sur votre page Facebook, imprimé 
lors d’une rencontre, un envoi via courriel, etc. 

IL EST TOUJOURS LE 
TEMPS DE PARTICIPER 
À LA CAMPAGNE 

DU          1 $

Le concept est simple. Donnez 1 $ par 
membre pour Leucan. 

Est-ce que votre syndicat a participé en 2022? 
Remplissez le formulaire de la campagne dès 
aujourd'hui. Pour plus de détails, écrivez à 
Gabrielle.Pelletier@csn.qc.ca

VOUS AIMERIEZ ASSURER UN 
SOUTIEN CONSTANT AU CAMP VOL 
D’ÉTÉ LEUCAN-CSN?
Le don mensuel rend votre 
soutien incroyablement efficace.
En devenant donateur mensuel pour le Camp Vol d’été 
Leucan-CSN, vous ferez partie du réseau qui a le plus grand 
impact sur le mieux-être des enfants atteints de cancer et leur 
famille au Québec.

Vous avez le pouvoir inédit d’offrir des 
moments inoubliables aux enfants atteints 
de cancer et leur famille.
15 $ par mois = 0,50 $ par jour / 
votre impact = 180 $ par année

30 $ par mois = 1 $ par jour / 
votre impact = 360 $ par année

Simple, sécuritaire et rapide, adhérez au programme de dons 
mensuels pour le Camp. Vos contributions seront directement 
reliées au financement du Camp Vol d’été Leucan-CSN.
Je deviens donateur mensuel.

Ensemble, 
faisons la 
différence!

https://secure.webleucan.com/registrant/DonationPage.aspx?EventID=378188&LangPref=fr-CA&Referrer=https%3a%2f%2fadmin.e2rm.com%2f
https://secure.webleucan.com/registrant/DonationPage.aspx?EventID=378188&LangPref=fr-CA&Referrer=https%3a%2f%2fadmin.e2rm.com%2f



