
Participez 
au mouvement du

Depuis 25 ans, la CSN est fière de financer le Camp Vol d’été Leucan-CSN. 
Chaque année, grâce à une multitude d’activités organisées par les membres 
affiliés à la Confédération, les enfants atteints de cancer et leur famille 
bénéficient de deux semaines de vacances dans un lieu adapté à leurs besoins. 

Cette année encore et plus que jamais, les familles de Leucan ont besoin de 
vous. Le cancer n'a pas pris de pause pendant la pandémie. Les familles auront 
donc besoin de ce camp unique pour s'amuser et briser leur isolement. 

La Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN a mis sur pied la campagne annuelle 
intitulée « 1 $ par membre ».  Le concept est simple : chaque membre d’un 
syndicat donne 1 $. Votre syndicat remplit le formulaire de la campagne et 
le fait parvenir avec le chèque à la fondation (libellé à : Fondation Camp Vol 
d’été Leucan-CSN). Vous pouvez également faire votre don en ligne sur 
csnpourleucan.com et indiquer qu'il est fait dans le cadre de cette campagne.

Votre générosité au cours des années a permis d’amasser plus de 4 millions de 
dollars pour le Camp. Chaque été, c’est 308 sourires de participants qui vous 
remercient. Votre don fait donc la différence. Ensemble, continuons d’offrir 
deux semaines d’activités et de plaisir pour les  enfants atteints de cancer et 
leur fratrie ainsi qu’un répit bien mérité à leurs parents. 

Vous devez libeller votre chèque à l’attention de la Fondation Camp Vol d’été Leucan – CSN 
et l’envoyez à la CSN à l’attention de Gabrielle Pelletier : 1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5
Tél. : 514 598-2308| Courriel : gabrielle.pelletier@csn.qc.ca

1 $

Peu importe la grosseur de votre 

syndicat, vous pouvez faire partie 

du mouvement et faire une 

différence. Si votre groupe est 

très nombreux, commencez par 

seulement 0,50 $ par membre, 

ou même 0,25 $. Il suffit de faire 

le premier pas, car tous les 

montants comptent. 

En 1985, Leucan a mis sur pied le seul camp d’été familial au Québec destiné aux enfants atteints de cancer 
ainsi qu’à leur famille : Le Camp Vol d’été. Le camp a été renommé en 2001 « Camp Vol d’été Leucan-CSN », 
grâce au partenariat établi en 1996 avec le Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui le finance par 
plusieurs activités de collecte de fonds. Pour les familles de Leucan, ce camp est une opportunité de profiter 
de vraies vacances, d’oublier ne serait-ce qu’un instant la maladie. Il est adapté à leur réalité et à leurs 
besoins en offrant sur place une équipe médicale présente durant toute la durée du camp.

par membre!

Nous comptons 
sur vous pour 
faire de cette 

campagne 
de financement 

un succes.


