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Avez-vous déjà pensé 
AU DON MENSUEL?
Si vous souhaitez faire en sorte que le Camp Vol d’été Leucan-CSN 
puisse continuer à donner de vraies vacances à ces familles, le don mensuel 
est un moyen incroyablement simple, facile et efficace pour vous. 

C’est abordable
En donnant un petit montant chaque mois, 
vous pouvez répartir votre contribution sur un 
an, avec moins de répercussions sur votre 
budget. En plus, vous pouvez planifier d’avance 
combien vous donnez. 

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.

C’est pratique et facile
Une fois que vous avez décidé du montant de 
votre don, plus d’inquiétude. Remplissez et 
retournez votre formulaire de don mensuel à 
Leucan. Sans rien d’autre à faire, vous serez 
présent continuellement auprès des enfants que 
vous voulez aider! Leucan prélèvera 
votre montant le premier jour 
ouvrable de chaque mois 
(soit par carte de 
crédit ou par prélève-
ment bancaire). 

C’est fiable. Vous 
n’avez aucun risque 
Vous pouvez modifier ou annuler votre 
participation en tout temps. Vous n’avez qu’à 
nous aviser par téléphone, par courriel ou 
même par écrit. 

Votre don en fait 
encore plus
Vous permettez de substantielles économies dans les 
frais d’administration de Leucan, de même que dans 
les vôtres. Et vous permettez à Leucan d’avoir des 
revenus sûrs et prévisibles tout au long de l’année. 

Vous recevrez votre reçu fiscal pour vos dons totaux 
une fois par année, en janvier.

Les enfants atteints de cancer comptent sur 
votre soutien. Les deux semaines de 

vacances que vous contribuerez à leur offrir 
au Camp Vol d’été Leucan-CSN sont pour 

ces familles de vraies vacances. Une pause des soucis causés par la maladie de leur enfant. Ensemble, faisons la différence.  
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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.caSuivez Leucan sur 

NOUVEAUTE:
vous pouvez 

aussi vous inscrire 
en ligne au 

csnpourleucan.com 


