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LEUCAN : AIDE FINANCIÈRE
Au début des années 1980, soit très rapidement après sa 
création, Leucan constate que les familles doivent souvent 
débourser pour des frais liés au cancer de leur enfant. Ces frais 
additionnels (frais de déplacement, d’hébergement, de 
stationnement ou de repas) provoquent un stress important 
pour les parents qui doivent parfois quitter leur travail pendant 
une période indéterminée pour rester auprès de leur enfant. En 
2007, Leucan a mis en place une nouvelle politique d’aide 
financière afin de soutenir équitablement toutes les familles dont 
un enfant est atteint de cancer. Depuis, Leucan pallie 
partiellement aux dépenses imprévues en offrant diverses 
bourses aux familles afin qu’elles puissent concentrer leurs 
énergies sur la guérison de leur enfant. 

UN JEUNE PHILANTHROPE
DE LA RELÈVE!
Lors de la 15e édition du Tournoi de golf au profit de Leucan aux 
Îles-de-la-Madeleine du CCGIM, Noah-Matis Foisy, 13 ans, le fils 
d’Emmanuelle Cynthia Foisy, membre de la CSN-Construction, en a surpris plusieurs. Il a 
gagné 517 $ lors du moitié-moitié et sans hésitation, il a décidé de le redonner à Leucan pour le 
financement du Camp Vol d’été Leucan-CSN. « J’ai fait ce don à Leucan pour les enfants qui 
n’ont pas la même chance que d’autres. Ces enfants sont des enfants qui semblent 
totalement ordinaires, mais en vérité, ce sont des combattants qui luttent contre une 
maladie très grave qu’est le cancer. On peut leur faciliter la vie en les aidant comme j’ai 
fait en faisant un don. Qu’il soit petit ou gros, c’est l’intention qui compte. » Si jeune et 
déjà si généreux! MERCI Noah-Matis pour ton grand cœur. Aucun doute que tu en inspireras 
d’autres à donner.

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 plus de 21 ans et qui a permis d’amasser plus de 3,6 millions $! Votre 
implication est précieuse et essentielle pour ces familles. Merci!

LE CAMP VOL D’ÉTÉ

LEUCAN-CSN : 

LA MASSOTHÉRAPIE 

QUI FAIT DU BIEN!

Saviez-vous que pour les enfants 

atteints de cancer, recevoir un 

massage peut : 1- Apporter une 

sensation de détente afin d’aider à 

réduire la douleur ou le stress 

2- Améliorer les fonctions 

immunitaires et 3- Permettre 

d’apprivoiser à nouveau le 

toucher de manière agréable 

en dépit des traitements.

C’est pourquoi chaque année au 

Camp Vol d’été Leucan-CSN, on retrouve un 

responsable de la massothérapie ainsi que 

10 massothérapeutes bénévoles spécialisés à chacune 

des deux semaines du camp. La raison est qu’un 

massage est offert à chaque participant ainsi qu’à tous 

les bénévoles. Entre 300 et 350 massages sont ainsi 

offerts chaque année au Camp Vol d’été Leucan-CSN. 

Grâce à un commanditaire qui nous fournit des poteaux 

et des rideaux nous arrivons à créer 10 salles de 

massage personnalisées et calmes dans une 

base de plein air en pleine action. 



VOUS VOULEZ ASSURER 
UN SOUTIEN CONSTANT 
POUR LE CAMP?
Le don mensuel rend votre soutien 
incroyablement efficace. 1- C’est abordable. 
2- C’est pratique et facile. 3- C’est fiable. 
4- Votre don en fait encore plus.  Au 1er de chaque 
mois, un montant déterminé par vous est prélevé 
par prélèvement bancaire ou via votre carte de 
crédit. Pour vous inscrire, remplissez 
simplement le formulaire papier que vous 
obtiendrez de Suzie Mailloux de Leucan au 
1 800 361-9643, poste 1211, ou en ligne via le 
formulaire à csnpourleucan.com. 
Parce que les enfants de Leucan comptent sur 
votre soutien. 

LES GÉNÉREUX DONATEURS!
Un merci spécial à tous les généreux donateurs de 
dons substantiels au courant de la dernière année : 
La Personnelle, Caisse d’économie solidaire, 
STTCSN, Mines Sigma,  Bridgestone, SSQ Groupe 
financier, STT Centre jeunesse du Saguenay – CSN. 

FEESP
La Fédération des employées et employés de services 
publics - CSN a très à cœur la cause du Camp Vol d’été 
Leucan-CSN. Plusieurs activités de financement ont eu 
lieu au cours de l’année : 
- Un encan silencieux par l’équipe de salariés lors du 

souper de Noël 2017;
- Un tirage moitié-moitié par vente de billets continue et 

tirage à chaque ajournement pendant toute la durée 
du 27e congrès qui s’est tenu en juin dernier;

- Pour chaque salarié ou membre du bureau fédéral qui a utilisé 
son vélo de son domicile à Sherbrooke au congrès, la FEESP 
a versé l’allocation kilométrique pour le financement du camp;

- Des dons allant de 0,25 $ à 1 $ par membre venant des syndicats participant au congrès;
- Et pour terminer le congrès en beauté, un autre encan silencieux un autre encan 

silencieux comprenant des oeuvres d'art, des produits, des produits régionaux ou faits 
à la main, etc.
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Stéphanie Gratton, membre de la Fondation du Camp Vol d’été Leucan–CSN 
Vice-présidente de la FEESP

0

10 000 $

20 000 $

30 000 $

40 000 $

50 000 $

60 000 $

70 000 $

80 000 $

90 000 $

100 000 $

110 000 $

120 000 $

130 000 $

140 000 $

150 000 $

COMMENT
VOUS IMPLIQUER 

MERCI À TOUS LES SYNDICATS QUI 
ONT ÉTÉ NOMBREUX À 
PARTICIPER À LA PREMIÈRE 
ÉDITION PROVINCIALE DE LA 
CAMPAGNE « 1 $ PAR MEMBRE ». 
LES MEMBRES DE LA CSN FONT 
VRAIMENT UNE DIFFÉRENCE POUR 
LE CAMP VOL D’ÉTÉ LEUCAN-CSN. 

AMATEUR DE SKI ET 
DE PLANCHE? 

AIDONS-LES À REMONTER LA PENTE!
Avez-vous pensé participer au Défi ski Leucan 
comme moyen de financement du camp? Formez 
une équipe et choisissiez votre montagne parmi 
les cinq qui présenteront l’événement en mars 
prochain. Visitez le defiski.com pour plus de détails 
ou pour vous inscrire. Important : Prévenez le 
chargé de projets de Leucan de votre région que 
votre équipe réalisera le Défi dans le cadre de la 
campagne de financement de la CSN. Les sommes 
amassées y seront ainsi comptabilisées.

FAITES VOTRE DON EN LIGNE! 
Simple, sécuritaire et rapide, visitez le csnpourleucan.com pour faire 
votre don pour financer le Camp Vol d’été Leucan-CSN. Votre don sera 
relié directement à la campagne de financement de la CSN. 

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 

1 $
Une piastre 
par membre

Tous les enfants atteints de cancer et leur 

famille vous disent MERCI et vous souhaitent 

de joyeuses fêtes. Bonne et heureuse année 

2019. Paix, amour, mais surtout… la santé!

Toutous réalisés 
par Sylvie Poirier, 
collaboratrice 
de la FEESP

Joyeuses

fêtes!


