
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!

DÉCEMBRE 2020

LEUCAN FÊTE NOËL EN VIRTUEL!

En septembre dernier, lors 
de l’Assemblée générale 
de Leucan, Jean-Yves 
Girard, un ancien 
conseiller de la CSN au 
SAMVR à Saint-Hyacinthe, 
a été nommé comme 
bénévole provincial coup 
de cœur de Leucan. 
Jean-Yves est bénévole 

depuis 2001 au Camp Vol d’été Leucan-CSN et depuis 2016 
pour Leucan Montérégie. Il s’implique dans presque toutes 
les activités de collecte de fonds de la région (Défi têtes 
rasées Leucan, Courir pour Leucan, campagne des tirelires, 
etc.) et également dans les activités sociorécréatives 
destinées aux familles (camps répits, fête de Noël, etc.). 
Il est réellement un homme à tout faire ; une figure 
rassurante pour les familles puisqu’elles le voient à 
plusieurs reprises.

Merci, Jean-Yves, de ton implication et de toutes les 
heures de bénévolat que tu fais pour Leucan. Clairement, 
tu fais toute une différence!

Renseignez-vous et joignez le mouvement. Cette 
campagne est si facile et sécuritaire. Le concept est 
simple : chaque membre d’un syndicat donne 1 $. Que 
ce soit via des dons personnels, un don du syndicat ou 
les revenus d’une activité de collecte de fonds, toutes 
les façons sont bonnes pour contribuer. 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. Serez-vous 
du nombre?

VOTRE SYNDICAT A-T-IL 
CONTRIBUÉ À LA CAMPAGNE
DU         PAR MEMBRE EN 2020?
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Chaque année, tous les bureaux de Leucan à travers le Québec 
organisent une fête de Noël en présentiel pour les familles 
membres de l’Association (pour les enfants atteints, la fratrie et les 
parents). Cette année, en raison du contexte actuel, l’organisation 
de ce type d’activité est malheureusement impossible. Toutefois,
il est important pour l’équipe de Leucan de continuer à soutenir 
les familles.

Une fête de Noël provinciale virtuelle aura donc lieu 
le dimanche 13 décembre prochain.

Différentes activités et jeux seront 
organisés et bien sûr, le père Noël sera 
présent pour l’occasion. Des surprises 
seront également au rendez-vous! 
L’activité, organisée en collaboration 
avec des employés de tous les bureaux 
régionaux, sera offerte à toutes les familles 
du Québec. Même sur la plateforme Zoom, 
nous sommes certains que toute la magie 
se fera sentir. Ho! Ho! Ho!

1 $

UN RETRAITÉ DE LA CSN COMME 
BÉNÉVOLE COUP DE CŒUR 2020 



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 

Malgré les règles de distanciation 
sociale et les rassemblements 
interdits ou limités, il est toujours 
possible d’être connectés et solidaires 
avec les enfants atteints de cancer. 
Leucan vous invite à participer 
virtuellement au Défi têtes rasées 
Leucan, présenté par Proxim, et à 
partager votre expérience sur les 
médias sociaux en publiant des 
photos ou une vidéo en direct.
Saviez-vous que Josée Gariépy et Isabelle Laforest, deux agentes de griefs pour leur 
syndicat CSN du CISSS de Lanaudière, ont participé au Défi le 21 mai dernier pour les 
enfants atteints de cancer? Elles ont d’ailleurs nommé leur équipe : les militantes.
Pendant plusieurs semaines, elles ont mené de front une campagne de collecte de 
fonds impressionnante pour le Camp Vol d’été Leucan-CSN. Malgré les complexités 
et l’annulation de certaines de leurs activités de financement, elles se sont retroussé 
les manches et sont passées sous le rasoir. Elles ont amassé plus de 7 500 $!
« Nous sommes toutes deux mères d’enfants en très bonne santé et nous nous en 
comptons très chanceuses. Tous n’ont cependant pas cette chance. Nous connais-
sons d’ailleurs tous quelqu’un, de près ou de loin, qui a été touché par la maladie. »

MERCI à ces deux femmes de cœur dévouées! 

« À la suite d’un 
visionnement de la 
vidéo promotionnelle 
de la CSN pour sa 
campagne de 
financement du 
Camp, j’ai décidé 

de participer pour la première fois à l’été 
2015 comme infirmière bénévole dans 
l’équipe médicale.

C’est alors que j’ai vraiment compris 
pourquoi le seul Camp d’été familial au 
Québec destiné aux enfants atteints de 
cancer, ainsi qu’à leur famille, est si 
EXCEPTIONNEL. Pour que ces vacances 
soient possibles pour les familles, une 
petite armée de bénévoles au grand cœur, 
incluant une équipe médicale composée 
de 10 infirmières et de 2 médecins, 
demeure présente 24/24, durant toute la 
durée du Camp. Notre préoccupation 
première est de prodiguer des traitements 
et des soins oncologiques sécuritaires et 
adaptés à la réalité et aux besoins de 
chaque enfant.

Au-delà de cette préoccupation que je 
partage comme professionnelle, c’est 
surtout l’aspect humain à chaque Camp 
qui vient me chercher. Je me sens 
privilégiée de vivre de si beaux moments 
avec des gens vrais. »

Nicole des Iles, alias Papillon Bleu
Syndicat en soins infirmiers et 
cardio-respiratoires du CISSS des Iles 
FSSS-CSN

CONFINÉS, CONNECTÉS ET SOLIDAIRES :
LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN A PASSÉ
EN MODE VIRTUEL

Que ce soit vous ou votre syndicat, il est possible de s’inscrire aux dons mensuels 
pour le financement du Camp. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire (ou vous 
inscrire en ligne au csnpourleucan.com) et Leucan prélèvera votre montant le 
premier jour ouvrable de chaque mois. Une autre option abordable, fiable, facile 
et pratique! 

AVEZ-VOUS SONGÉ AUX DONS MENSUELS?

LE CAMP VOL D’ÉTÉ 
LEUCAN-CSN, UNE 
EXPÉRIENCE À VIVRE ! 5

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

Leucan et les familles membres
vous souhaitent de joyeuses Fêtes

Tous les enfants atteints de cancer et leur famille vous disent MERCI.
 Bonne et heureuse année 2021.


