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.

Campagne spéciale de ﬁnancement du 25e anniversaire.

Achetez votre couvre-visage!

L’année 2021 est importante dans le cadre de
la campagne de ﬁnancement de la CSN pour
le Camp Vol d’été Leucan-CSN, puisqu’il s’agit
du 25e anniversaire. Vingt-cinq années
d’association entre les membres de la CSN et
les familles dont un enfant est atteint de cancer.
Une belle histoire de cœur et de solidarité!

Détails sur
ce couvre-visage spécial
Pour cette année de célébration,
procurez-vous votre couvre-visage festif,
disponible seulement en 2021.
Cet objet de promotion au coût unitaire de
12 $ (taxes et transport inclus) est également
une source de collecte fonds : plus de 5 $ par
masque sera remis à Leucan.

D’hier à aujourd’hui
En 1995, Vincent, le ﬁls courageux d'une salariée de la CSN, combat un cancer
du cerveau. Quelques mois avant son décès, il participe au Camp Vol d’été
Leucan-CSN avec sa famille. Pour eux, ce sont des vacances inoubliables.
À l’époque, Leucan n’avait pas les mêmes ressources ﬁnancières qu’aujourd’hui.
La mère de Vincent soumet donc une idée à la CSN : celle de créer
une campagne de collecte de fonds au proﬁt du Camp Vol d’été.
Et c’est ainsi que l’aventure entre Leucan et la CSN a commencé!
Qui peut s’en

procurer un?
Depuis 25 ans, l’association entre les deux organisations
représente :
Tout le monde!
Que ce soit un individu,
• la création, à la CSN, de la Fondation
un syndicat ou une
Camp Vol d’été Leucan-CSN;
organisation.
• plus de 4 millions de dollars amassés depuis
le début du partenariat;
• de nombreux bénévoles au Camp provenant des membres de la CSN;
• beaucoup de répit aux familles de Leucan;
• une réelle histoire d’amour!

Comment vous procurer votre couvre-visage?
Vous en voulez un ou plusieurs? Simplement passer votre commande à ce lien.
On vous informera par la suite des procédures pour le paiement et la livraison.

•
•
•
•
•
•

Couvre-visage à deux épaisseurs
Fait de 50 % polyester et 50 % coton
Ajustable aux oreilles
Grandeur de 23 cm x 15 cm
Possibilité d’y insérer un ﬁltre
Fait au Québec

Vous avez des questions sur la campagne?
Communiquez avec Gabrielle Pelletier,
secrétaire de la Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN :
Tél. : 514 598-2308 | Courriel : gabrielle.pelletier@csn.qc.ca

