LEUCAN ET LA CSN : un mariage d’amour

et de générosité qui dure depuis 25 ans!
En 1985, Leucan constate que les familles dont un enfant est
atteint de cancer sont à risque d’épuisement, tant physique
que psychologique. Les parents manifestent un besoin de
ressourcement et de répit. Pour répondre à cette demande,
Leucan met 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.

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. L’année suivante, en 1996, la CSN organise sa
première campagne auprès de ses syndicats afﬁliés. En 2001, le
Camp est renommé Camp Vol d’été Leucan-CSN, grâce au
partenariat établi entre Leucan et la CSN.

Dix ans après la création du Camp, en 1995, Vincent, le ﬁls d’une
salariée de la CSN, reçoit un diagnostic de cancer du cerveau.
Quelques mois avant son décès, il participe au Camp avec sa
famille. Pour eux, ce sont des vacances inoubliables.

En 25 années d’implication, la CSN a remis plus de 4 millions de
dollars à Leucan. Au nom des enfants atteints de cancer et de
leur famille, merci de votre ﬁdèle soutien!

Le Camp Vol d’été Leucan-CSN :
l’événement le plus attendu
des familles, année après année
Chaque année, le Camp accueille les enfants de 0 à
20 ans ayant récemment reçu un diagnostic de cancer,
les enfants en traitement ou en post-traitement, les
frères et sœurs, les parents ainsi que les familles
endeuillées, et ce, de partout au Québec. Au total, près
de 100 familles ont la chance de séjourner au Camp.
Cette activité est d’ailleurs la plus attendue des familles
membres, et c’est l’occasion pour les participants de
briser leur isolement, de créer des liens avec d’autres
familles qui vivent une situation semblable et de
profiter de vraies vacances, loin de la maladie.

Malgré l’annulation du Camp en
2021, la CSN reste présente pour
les enfants atteints de cancer
Chaque année au Québec, près de 300 enfants reçoivent un
diagnostic de cancer. Leucan accompagne tous ces enfants et leur
famille, dès l’annonce du diagnostic et même après la ﬁn des
traitements. Leucan privilégie un soutien personnalisé auprès de
ses membres, décliné en cinq axes principaux :
• Lutter contre la maladie et améliorer les traitements
• Aider ﬁnancièrement
• Réconforter, informer, orienter
• Diminuer la souffrance physique et psychologique
• Briser l’isolement et contribuer au bien-être

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 leur isolement et pour qu’elles se
sentent moins seules. Malgré l’annulation du Camp en 2021, la CSN
souhaite continuer de soutenir Leucan à travers l’axe Briser
l’isolement et contribuer au bien-être. 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 enfants malades et leur
famille, des activités pour le groupe d’entraide Cœur d’espoir pour
les adolescents (comme de l’art-thérapie et un spectacle
de magie) et possiblement des journées d’animation de Camp à l’extérieur à travers la province.
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Depuis quelques années, le Camp Vol d’été Leucan-CSN
a lieu sur le site du Centre de plein air Le Saisonnier
situé dans la municipalité de Lac-Beauport. Pour
chaque édition, le séjour au Camp se déroule sous un
thème particulier, duquel se découle une programmation
variée, dynamique et intéressante pour tous les groupes
d’âge. Il est adapté à leur réalité et à leurs besoins et
offre sur place une équipe médicale présente durant
toute la durée du Camp. Cette équipe peut administrer
les traitements et les soins oncologiques aux enfants qui
en ont besoin.

Un mot de Marie-Josée,
conseillère, accueil et services
aux familles
« La transformation des activités en mode virtuel a des
avantages pour nos familles. Par exemple, les ateliers
d’art-thérapie offerts en ligne ont permis à certains participants de créer plus librement, en toute intimité. Le virtuel
permet aussi d’élargir notre offre d’activités, auparavant
moins accessibles pour nos membres vivant en région
éloignées. Plus que jamais, nos familles ont besoin de
briser l’isolement et de se réunir et au nom de celles-ci,
je tiens à remercier les membres de la CSN de permettre
à Leucan de continuer à offrir ce service essentiel. »

Des témoignages touchants et inspirants!
Leucan reçoit régulièrement des messages des familles membres, qui témoignent de leur reconnaissance
envers Leucan pour l’organisation d’activités virtuelles. En appuyant ce service, vous permettez aux familles
de vivre des moments magiques. Laissez-vous inspirer par ces touchants témoignages!
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Encore une fois,
Leucan tient à remercier la CSN
pour sa présence essentielle depuis 25 ans.
En ces temps plus difﬁciles,
il est rassurant pour une organisation
comme Leucan de pouvoir compter
sur un partenaire aussi engagé et généreux.

Merci!
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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 I Courriel : gabrielle.pelletier@csn.qc.ca
Pour plus de renseignements sur Leucan, consultez le site
www.leucan.qc.ca

