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Participez 
au mouvement du

Le Camp Vol d’été Leucan–CSN, c’est la cause qu’embrasse la 
CSN depuis maintenant 23 ans. Chaque année, une campagne 
principale est organisée pour en assurer son financement. 

En 2018, une nouvelle campagne a été mise en place par la 
Fondation du Camp Vol d’été Leucan–CSN pour atteindre ses 
objectifs : la campagne du « 1 $ par membre ». Nous 
revenons à la charge en 2019 en sollicitant votre collaboration 
et votre générosité pour atteindre l’objectif de 100 000 $. 

Le concept derrière celle-ci est que chaque membre d’un 
syndicat CSN donne 1 $ par année. Comment? Votre syndicat 
doit remplir le formulaire de la campagne, émettre un chèque 
d’une valeur d’environ 1 $ pour chacun de ses membres et 
faire parvenir le formulaire et le chèque à la Fondation. C’est 
simple et si efficace. 

Faites partie du mouvement. Ensemble, nous pouvons faire 
une différence pour les familles qui vivent avec cette terrible 
maladie. Grâce à vos dons, nous espérons atteindre en 2019 
un montant total et cumulatif de 4 millions de dollars pour les 
enfants malades.

Vous devez libeller votre chèque à l’attention de la Fondation Camp Vol d’été Leucan – CSN 
et l’envoyez à la CSN à l’attention de Gabrielle Pelletier : 1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5
Tél. : 514 598-2308| Courriel : gabrielle.pelletier@csn.qc.ca

1 $

« C’est moins d’un café par personne par 

année », affirme Jean Lacharité, 

vice-président de la CSN et responsable du 

dossier Camp Vol d’été Leucan–CSN. 

« Nous sommes convaincus que cette 

façon de faire permettra d’assurer le 

financement des deux semaines d’activités 

et de plaisirs d’été pour les enfants atteints 

de cancer, tout en offrant un répit bien 

mérité à leurs parents. J’invite donc tous 

les syndicats à faire de cette campagne 

un vif succès ».

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.

Ensemble nous 
atteindrons 

l’objectif avant 
decembre 2019. 

par membre!


