


Merci
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 1211   •   leucan.qc.ca  
Suivez Leucan sur 

En mars 2020, le Défi ski Leucan est de retour 
sur cinq montagnes à travers la province : 
à Bromont, montagne d’expériences,  au 
Mont-Vidéo, à la Station touristique 
Stoneham, à Vallée du Parc cet au Valinouët. 
Formez une équipe et visitez le defiski.com 
pour plus de détails ou pour vous inscrire. 
Mentionnez-le à la chargée de projets de 
Leucan que vous skiez dans le cadre de la 
campagne de financement de la CSN. 

VOULEZ-VOUS LES AIDER
À REMONTER LA 
PENTE?

L’implication du syndicat de personnel de soutien de la C.S de Seigneurie des Mille-Îles a 
débuté il y a huit ans lorsque des membres côtoyaient un élève atteint de cancer qui a 
bénéficié du Camp Vol d’été Leucan-CSN. À l’époque, les projets étaient de faire connaître le 
Camp au sein du syndicat par la vente d’articles promotionnels. Dès la deuxième année, il y 
a eu élaboration de projets impliquant des membres de la communauté. De la confection de 
poupée en laine, des épinglettes, des signets ou broches faits avec du verre soufflé jusqu’au 
partenariat avec un centre de formation professionnelle de notre commission scolaire. 
Depuis les quatre dernières années, il y a une vente de fleurs et plantes dont tous les profits 
vont directement au Camp. En 2019, nous laissons ce projet aux mains de nouvelles 
personnes, mais avec le sentiment du devoir accompli.  
Frédéric Brun, Hélène Bourdon, Alexandre Poitras
Syndicat de personnel de soutien de la C.S de Seigneurie des Mille-Îles

L’IMPLICATION DE LONGUE DATE D’UN SYNDICAT CSN

« Je suis bénévole au Camp Vol d’été Leucan-CSN depuis 2011. C’est une expérience 
extraordinaire, comme un voyage collectif sur une autre planète. Ici, on forme une équipe, 
on devient complices dans un monde différent, avec son lot d’émotions, de rires et de magie. 
Qu’ils soient en traitement, en deuil ou en peine pour un membre de leur famille, les enfants 
s’ébrouent et s’amusent sans distinction. C’est surtout motivant de voir les parents, ébranlés 
par la maladie, accepter de nous confier leur enfant, afin de se détendre en toute confiance.
J’aimerais vous convaincre de tenter l’expérience au 
moins une fois. La paie est bonne : on en ressort avec 
le cœur gonflé à bloc. Les prérequis? Un brin de 
patience, de la folie à revendre, et un cœur prêt à 
recevoir autant qu’il donne.
Je suis fier de voir la CSN engagée dans cette œuvre 
philanthropique, et je souhaite que la générosité 
des syndicats dure encore longtemps. »
François Gagnon
Président de l’ORCSN …alias Cerf Fort au Camp !

UN BÉNÉVOLE AU CAMP PARMI VOUS DEPUIS 2011!

LA CAMPAGNE SUR FACEBOOK
Pour suivre certaines actions reliées à la campagne de financement de la CSN pour le Camp 
Vol d’été Leucan-CSN ou continuer d’en apprendre plus sur le Camp lui-même, visitez la 
page Facebook « Activités de la CSN pour le financement du Camp ». N’hésitez pas à la 
suivre et à transmettre de l’information sur les actions que vous réalisez.

UN merci SPÉCIAL
AUX DONATEURS MAJEURS
Nous aimerions profiter de cette tribune pour 
remercier chaleureusement les grands 
donateurs de la campagne de la CSN pour le 
financement du Camp Vol d’été Leucan-CSN. 
Votre don permet de faire une différence. 
Merci de tout cœur : Fondaction, SSQ 
Assurance, Bâtirente, Vieaction assurance et 
la Fondation des agentes et agents de la paix 
en services correctionnels du Québec.

Joyeuses fêtes!
Tous les enfants atteints de cancer 

et leur famille vous disent 

MERCI. 
Bonne et heureuse année 2020. 




