AVRIL 2018

Depuis 1996, en partenariat avec Leucan, la CSN mène une collecte de fonds auprès de ses syndicats afﬁliés aﬁn de contribuer au
ﬁnancement des deux séjours d’une semaine du camp. Un mariage d’amour et de générosité qui dure depuis 21 ans et qui a permis
d’amasser déjà plus de 3,5 millions! Votre implication est précieuse et essentielle. Merci!

LE CAMP VOL D’ÉTÉ
LEUCAN-CSN, C’EST :
Un camp dont la thématique cet été sera celle
des jeux vidéo. Tous les groupes seront identiﬁés par un jeu vidéo. Par exemple, l’équipe
organisatrice sera « Mario Kart ». Plaisir garanti!
Des bénévoles (moniteurs-trices ou
photographes) pour le camp de 2018.
Venez vivre une expérience enrichissante
en lien direct avec les familles de Leucan soit du 21 au 27 juillet ou
du 28 juillet au 3 août (tout le monde dort sur la base pendant
toute la semaine). Une formation « précamp » se tiendra du
25 au 27 mai 2018 (vendredi soir au dimanche après-midi).
Le camp se tient à la Base de plein air Le Saisonnier – Lac Beauport
(30 minutes au nord de Québec). Pour toutes questions, veuillez
communiquer avec Ginette Trudel : 514 731-3696, poste 230
(sans-frais au 1 800 361-9643) ginette.trudel@leucan.qc.ca.

Recherchés!
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Saviezvous que

Chaque année au Québec, près d’une
famille par jour reçoit un diagnostic
de cancer pédiatrique ou une
rechute. Depuis la création de
Leucan, le taux de survie à un
cancer pédiatrique est passé
de 15 % à 82 %.

70 % des enfants qui
survivent à un cancer
vivront avec des séquelles.
Dans 30 % des cas, ces
séquelles seront sévères.

Même si la recherche
clinique est une composante
fondamentale de la qualité
des soins offerts aux enfants
atteints de cancer, elle n’est
pas ﬁnancée par l’État. Pour
combler ce manque, Leucan
ﬁnance les essais cliniques
et en est le principal
bailleur de fonds.

COMMENT VOUS IMPLIQUER
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Une piastre
par membre
La campagne est maintenant
lancée. Faites partie du
mouvement. L’objectif
provincial du « 1 $ par membre »
est de 150 000 $. Faisons
grimper le thermomètre!
« Il y a un peu plus de 20 ans que le
CCBSL s’est impliqué pour contribuer
au ﬁnancement du Camp Vol d’été
Leucan-CSN. Nous nous sommes
imaginé que si chaque membre CSN
donnait un dollar par année, la
pérennité du camp serait assurée. En
2016, nous avons donc soumis cette
proposition à nos membres dans le
cadre de notre congrès, et ce fut
adopté à l’unanimité. L’idée du dollar
solidaire pour les enfants a été
retenue. L’implication de nos
syndicats et de nos membres est
essentielle pour la réussite de cette
campagne, année après année. »

Participez à l’activité
majeure de ﬁnancement
de Leucan

Mobilisez-vous
et organisez une
activité ensemble!

Le Déﬁ têtes raséesMD Leucan, présenté
par PROXIM est un geste de soutien
envers les enfants qui perdent leurs
cheveux à cause de la chimiothérapie. Il
permet de mobiliser la communauté
dans un élan unique de solidarité.
Depuis 2001, plus de 85 000 têtes ont été
rasées partout au Québec. Serez-vous
du nombre en 2018? Visitez le
tetesrasees.com pour tous les détails et
prévenez l’employé de Leucan que vous
le faites dans le cadre de la campagne
de ﬁnancement de la CSN. Vous pouvez
participer à un site ofﬁciel de Leucan ou
organiser votre propre Déﬁ. Déﬁez,
encouragez ou passez sous le rasoir
devant vos camarades à votre
assemblée, votre congrès ou tout
moment qui vous convienne.

Votre syndicat, votre conseil
central ou votre fédération désire
amasser des fonds pour ﬁnancer
le camp d’été?
Sachez que VOUS POUVEZ
organiser une activité de
ﬁnancement dans votre coin.
Les idées sont nombreuses, voire
illimitées : vente d’objets,
tournoi de golf,
souper-bénéﬁce, lave-o-thon,
créer des bols de monnaie,
vendre des pâtisseries, etc.
Communiquez avec nous et nous
pouvons vous appuyer dans vos
démarches.
Plusieurs détails se trouvent sur
notre site Web, dans la section
« Ma mission Leucan ».

Nancy Legendre,
membre de la Fondation
Camp Vol d’été Leucan-CSN
Conseil central
du Bas-Saint-Laurent

LE SOUPER D’ÉQUIPE DE LA FEESP :
LE CŒUR À LA FÊTE ET AU CAMP!
« L’équipe FEESP, lors de son traditionnel souper de
début d’année tenu en janvier dernier, a également
perpétué la tradition d’amasser des fonds pour le Camp
Vol d’été Leucan-CSN. Un encan silencieux a été organisé. La clé du succès est de susciter la convoitise et la
compétition! Les objets mis aux enchères : œuvres
artisanales réalisées par des membres de l’équipe,
biscuits et tartes faits maison, foulards et cache-cou
tricotés à la main, produits régionaux ou objets
décoratifs, etc. Un montant de 3 550 $ a été amassé.
De beaux souvenirs, une belle soirée, des clients qui se
demandaient quelle folie avait pris à des adultes de se batailler pour l’achat de
toutous et de desserts, et des familles heureuses en juillet prochain. Que demander de
plus pour débuter l’année? »
Nathalie Arguin, membre de la Fondation du Camp Vol d’été Leucan–CSN
Secrétaire générale, FEESP - CSN

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
Suzie Mailloux au siège social
suzie.mailloux@leucan.qc.ca
514 731-3696 ou 1 800 361-9643, poste 211
leucan.qc.ca
Suivez Leucan sur

