
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 25 ans et qui a permis d’amasser plus de 4 millions de dollars! 
Votre implication est précieuse et essentielle pour ces familles. Merci!

OCTOBRE 2020

LUTTER CONTRE LA MALADIE 
ET AMÉLIORER LES TRAITEMENTS
Chaque année, Leucan remet une somme importante à la 
recherche clinique en oncologie pédiatrique afin d’améliorer 
les chances de guérison des enfants qui reçoivent un 
diagnostic de cancer. Ce type de recherche, dont Leucan est 
le principal bailleur de fonds, permet également aux 
chercheurs d’essayer de nouveaux traitements plus ciblés, 
plus efficaces et moins risqués pour les enfants.

« C’est grâce à la re
cherche 

que Myriam vit. Pour la 

leucémie, on guérit maintenant 

presque 90 % des enfants. 

C’est important de guérir, m
ais 

aussi de diminuer les effets 

secondaires. Durant les 

traitements de Myriam, je pensais à mon fils, qui a 

10 ans de plus que 
Myriam. Je me disais que ça 

n’aurait pas été les
 mêmes traitements et pourtant, 

ce n’est pas long 1
0 ans. C’est beau l

a recherche et 

ce que ça peut fair
e! »

Mélanie, maman de Myriam, 5 ans, leucémie aiguë 

lymphoblastique, 24 m
ois de traitements

Objectifs de Leucan
• Améliorer les chances de guérison pour que tous les 
enfants puissent espérer grandir

• Aider à fournir aux enfants du Québec les meilleurs 
traitements au monde

• Diminuer les effets secondaires des traitements
• Améliorer la qualité de vie des survivants en réduisant les 
risques de séquelles

Vous vous demandez si le 
Camp aura lieu à l’été 2021? 
À ce stade-ci, la réponse que 
nous pouvons vous donner est 
« on espère »! Il n’est pas 
annulé ou confirmé. Leucan 
suit la situation de près et 
surtout, agira pour le bien-être 
et la sécurité de ses membres 
et bénévoles tout en 
respectant les règles de la 
santé publique. Chose 
certaine, s’il a lieu, les familles 
le vivront sous le thème des 
olympiades. 

CAMP VOL D’ÉTÉ 
LEUCAN-CSN 2021

LE CANCER N’ARRÊTE PAS. 
LA CSN, TOUJOURS PRÉSENTE! 
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La campagne de financement de la CSN pour le Camp Vol 
d’été Leucan-CSN a été particulièrement affectée par la 
pandémie. Même si les rassemblements sont interdits, il est 
toujours possible de contribuer à cette campagne. 

Malgré le confinement, le cancer, lui, n’est pas en pause. 
Depuis le début de la pandémie, des dizaines d’enfants ont 
reçu un diagnostic, alors que d’autres ont continué leurs 
traitements à l’hôpital. Les familles ont besoin de vous, et 
nous pouvons faire une différence. Ensemble, continuons 
d’amasser des fonds pour que les familles puissent 
bénéficier d’un moment de répit au Camp en 2021.



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 

L’équipe du Conseil central du 
Cœur-du-Québec – CSN vend des bas Leucan 
au coût de 15 $ la paire au profit du Camp Vol 
d’été Leucan-CSN. Une paire gratuite est 
remise pour toutes les commandes de plus 
de 10 paires. Bien sûr, l'équipe ne vend que 
des bas gauches puisque le côté gauche est 
celui du cœur! Pour toute commande et pour 
avoir les pieds au chaud, adressez-vous à 
Sylvain Pratte au sylvain.pratte@csn.qc.ca. 
Vos pieds et votre cœur vous diront MERCI!

AVEZ-VOUS 
VOS BAS DU 
CŒUR?

La Fondation des agentes et agents de la paix 
a dû reporter son tirage Loto Évasion 2020 
au 2 décembre, 16 h. Comme il reste encore 
quelques billets, n’hésitez pas à vous en 
procurer un. Au total, il n’y a que 350 billets 
à vendre, donc vous courez la chance de 
gagner de très beaux prix (tout en soutenant 
le Camp Vol d’été Leucan-CSN). 
Communiquez avec eux au 1 800 361-3559.

AVEZ-VOUS 
VOTRE BILLET?

Le 12 septembre dernier, plusieurs golfeurs se sont réunis pour la 
10e édition du tournoi de golf du Conseil central des syndicats nationaux 
des Laurentides - CSN. C’est avec grand plaisir que les syndicats ont 
répondu présents pour ce rendez-vous annuel qui a été une journée 
mémorable, où les sourires et le plaisir étaient au rendez-vous, tout en 
respectant les consignes sanitaires. Une somme extraordinaire de 
9 200 $ a été amassée pour le Camp Vol d’été Leucan-CSN. Merci aux 
participants pour votre générosité ainsi qu’aux organisateurs. 

UNE 10e ÉDITION PLUS QUE RÉUSSIE
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Si vous avez des questions
en lien avec la campagne,
communiquez avec :
Gabrielle Pelletier 
Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN
514 598-2308
gabrielle.pelletier@csn.qc.ca

La façon la plus sécuritaire et la plus facile de 
participer à la campagne de financement est de joindre 
le mouvement du « 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. Rien de plus facile, et 
tellement important! Merci de faire une différence!

CAMPAGNE DU 1 $ par membre!


