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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. Une belle histoire de cœur et de solidarité!

ANNULATION DU CAMP 2021
C’est avec regret que nous devons vous annoncer que le Camp
Vol d’été Leucan-CSN 2021 n’aura pas lieu cette année, encore à
cause de la pandémie de la COVID-19. Une triste décision, mais
réﬂéchie et prise en prenant en considération :
• la sécurité des familles (déjà très vulnérables) et des bénévoles,
• le risque d’un manque de personnel médical cette année,
• les infrastructures inadéquates pour des bulles familiales,
• les besoins d’isolation.
Nous souhaitons tous que les familles avec un enfant atteint
de cancer puissent enﬁn bénéﬁcier de ce camp unique et
essentiel en 2022.

LA CAMPAGNE 2021 :
AIDONS LES FAMILLES DE LEUCAN
À BRISER L’ISOLEMENT!
Au quotidien, les familles ont tendance à limiter leurs sorties
pour protéger l’enfant immunosupprimé. Leucan organise
annuellement près de 150 activités sociorécréatives (dont le
Camp Vol d’été Leucan-CSN) pour briser l’isolement des
familles et pour qu’elles se sentent moins seules. Malgré
l’annulation du Camp en 2021, la CSN souhaite continuer
de soutenir les enfants atteints de cancer à travers l’axe de
soutien de Leucan Briser l’isolement et contribuer au
bien-être. Plus que jamais, les familles ont besoin de briser
leur isolement et de parler avec des gens qui comprennent
leur réalité. En respectant toutes les mesures et les
recommandations en matière de santé publique, Leucan
organisera, dans les prochains mois, des fins de semaine de
répit, des activités en virtuel pour les familles membres et
possiblement, des journées Camp à l’extérieur à travers la
province. Le bien-être des familles membres de Leucan est
au cœur des préoccupations de la CSN. En choisissant de
soutenir cet axe d’intervention, la CSN continue son mandat
d’offrir un moment de répit
aux familles membres de
Leucan. Ainsi, une partie des
montants recueillis en 2020 et
en 2021 financera les activités
de cet axe et la balance sera
mise de côté pour le financement du Camp en 2022.

LA CSN ET LEUCAN :
UNE UNION QUI DURE
DEPUIS 25 ANS!
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. Un mariage
d’amour et de générosité qui a permis d’amasser plus de
4 millions de dollars! Merci de faire une différence.

AVEZ-VOUS VOTRE
COUVRE-VISAGE EXCLUSIF
AU 25e ANNIVERSAIRE?
Procurez-vous votre propre
couvre-visage aux couleurs du
25e anniversaire de la campagne.
Il est à double épaisseur, ajustable
aux oreilles et fait au Québec.
Au coût de 12 $ l’unité (taxes et
transport inclus), une portion
des fonds recueillis iront directement à Leucan. Achetez-le pour
vous, ou bien votre organisation
peut s’en procurer plusieurs.
Pour passer une commande :
cliquez sur le lien suivant.

1$

Participez à la campagne
du 1 $ par membre en 2021!

Encore cette année, joignez le mouvement. Le concept est
simple : chaque membre d’un syndicat donne 1 $ à Leucan.
Que ce soit via des dons personnels, un don du syndicat ou
des revenus d’une activité de collecte de fonds, toutes les
façons sont bonnes pour aider les enfants atteints de cancer.
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?

DAVID BERGERON-CYR,
LE NOUVEAU
RESPONSABLE POLITIQUE
DE LA CAMPAGNE!
Pendant plus de 10 ans, Jean Lacharité a
présidé la campagne de ﬁnancement de la
CSN pour le Camp Vol d’été Leucan-CSN. De
nous tous, nous lui disons un grand MERCI
pour sa précieuse implication et lui
souhaitons une belle retraite.
Nous sommes heureux de vous annoncer que
le responsable politique de la campagne sera
dorénavant David Bergeron-Cyr, le nouveau
vice-président élu au comité exécutif de la
CSN. Nous sommes très heureux de son
arrivée à la Fondation avec ses idées, son
dynamisme et sa grande volonté à faire une
différence pour les enfants atteints de cancer.
« J’ai été bénévole au Camp pendant
trois étés et ce fut une expérience
incroyable. C’est un immense honneur
pour moi d’être votre porte-parole. »,
mentionne-t-il. Bienvenue dans cette belle
aventure.

MERCI AUX MEMBRES DE LA FONDATION
CAMP VOL D’ÉTÉ LEUCAN-CSN QUI
S’IMPLIQUENT ANNÉE APRÈS ANNÉE
Une vingtaine de membres de la CSN s’implique bénévolement chaque année à
la Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN. C’est eux qui organisent la campagne
de collecte de fonds de la CSN pour ﬁnancer ce Camp unique pour les enfants
atteints de cancer. Toutes les familles de Leucan leur en sont très reconnaissantes de leurs idées, du temps et de l’énergie qu’ils donnent pour faire un
succès de la campagne, année après année. Un grand merci à :
David Bergeron-Cyr (CSN)
Gabrielle Pelletier (CSN)
Éric Céré (CCSNL-CSN)
Léandre Lapointe (FNEEQ-CSN)
Monic Perron (CCSNSLSJ–CSN)
Ramatoulaye Diallo (CCMM-CSN)
Nancy Legendre et
Daniel Lamoureux(CCBSL-CSN)
Félix-Antoine Laﬂeur (CCATNQ-CSN)
Sylvain Pratte (CCCQ-CSN)
Agathe Tremblay (CCCN-CSN)
Julie Bolduc (CCSNE–CSN)
Serge St-Pierre (CCGIM-CSN)
Patricia Rivest (CCL-CSN)
Louis-André Boulay (CCM-CSN)

Daniel Baril (CCSNO–CSN)
Louis Hamel (CCQCA-CSN)
Emmanuelle-Cynthia Foisy
(CSN-Construction)
Alexandre Giguère (FC-CSN),
Jean-Pierre Bourgault (FEESP-CSN),
Michel Tétreault (FIM-CSN)
Pierre Roger (FNCC-CSN)
Yvan Duceppe et
Guy A. Coulombe (FP-CSN)
Nadine Lambert (FSSS-CSN)
François Gagnon (L’OR-CSN)
Claude Massé (STT–CSN)
et Céline Charbonneau(marraine).

UN DON EXTRAORDINAIRE DANS
LE CADRE DU 25e ANNIVERSAIRE!
Dans le cadre du 25e anniversaire de la campagne de ﬁnancement de la CSN pour le Camp Vol d’été Leucan-CSN, le STTBJ remet un
don extraordinaire de 25 000 $. Un merci plus que sincère à tous les membres du syndicat de la part des familles membres de Leucan
pour cette grande générosité.
« Depuis de nombreuses années, le syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone Joliette (STTBJ) contribue au Camp Vol
d’été Leucan-CSN avec la ferme conviction d’aider des familles qui doivent faire face de façon quotidienne à une vie entachée par le
cancer. Pour la campagne en 2021, le syndicat STTBJ est ﬁer de faire un don de 25 000 $ pour souligner la 25e édition.
Si le cœur de chacun de nos membres peut être porteur de joie et d’espoir à tous ceux qui bénéﬁcient du Camp Vol d’été Leucan-CSN,
il nous fera grandement plaisir de perpétuer notre appui aussi longtemps qu’il le faudra !
Solidarité, force et espoir! »
Les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone Joliette (STTBJ)

Si vous avez des questions
en lien avec la campagne,
communiquez avec :

LEUCAN : PARTOUT AU QUÉBEC POUR VOUS AIDER

Gabrielle Pelletier
Secrétaire de la Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN
514 598-2308 I gabrielle.pelletier@csn.qc.ca

Vous pouvez aussi rejoindre Suzie Mailloux au siège social
suzie.mailloux@leucan.qc.ca I 514 731-3696 ou 1 800 361-9643, poste 1211 I leucan.qc.ca

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.

Suivez Leucan sur

