


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 

Le cancer, ce n’est jamais prévu au 
budget. L’angoisse financière causée par 
les frais additionnels et les absences au 
travail fait partie de la réalité des familles 
dont un enfant est atteint de cancer. 
Leucan est consciente de ce fardeau et 
offre des bourses aux familles pour les 
aider à couvrir certaines dépenses. Ainsi, 
les parents peuvent concentrer leur 
énergie sur l’essentiel : la santé de leur 
enfant. 

Ce service offert par Leucan est plus 
important que jamais. Le cancer ne 
prend jamais de pause et Leucan 
continue de soutenir ses familles 
membres, ainsi que celles qui recevront 
un diagnostic de cancer dans les 
prochaines semaines. 

UN DES MANDATS
DE LEUCAN : AIDER 
FINANCIÈREMENT
LES FAMILLES

« Nous allons bien. Ça ne change pas beaucoup pour 
nous, car nous sommes en confinement depuis le 
diagnostic de Samy le 27 décembre 2019. La semaine 
dernière, nous avons eu peur. Samy a été hospitalisé 
pour une grosse fièvre et problème respiratoire. Par 
chance, ce n'était pas la COVID-19, mais une 
bronchiolite. Aujourd’hui, tout est entré dans l’ordre. » 
Hayet, maman de Samy, en traitement pour 
un rhabdomyosarcome

« Zoé va bien! On prend souvent des marches et 
on fait des travaux scolaires. En 2018, à l'âge de 
5 ans, Zoé a reçu un diagnostic de leucémie aiguë 
lymphoblastique. Après deux ans, Zoé terminera 
enfin ses traitements en mai 2020! » 
Nathalie, maman de Zoé, en traitement pour 
une leucémie aiguë lymphoblastique

DES NOUVELLES DE NOS FAMILLES 

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 24 ans et qui a permis d’amasser plus 
de 4 millions de dollars! 
Merci d’être présents et de continuer de l’être pour les enfants atteints de 
cancer et leur famille. C’est ensemble que nous continuerons à mener cette 
campagne de financement et atteindrons nos objectifs pour que le Camp Vol 
d’été Leucan-CSN de l’été 2021 ait lieu.  

MERCI D’ÊTRE TOUJOURS LÀ!
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Si vous avez des questions
en lien avec la campagne,
communiquez avec :
Gabrielle Pelletier 
Secrétaire de la Fondation Camp Vol d’été 
Leucan-CSN
514 598-2308
gabrielle.pelletier@csn.qc.ca




