
40ans

Christina Bergeron 
Diagnostiquée d'un ostéosarcome
à l'âge de 13 ans

Miya Lepage
Diagnostiquée d’une tumeur du 
système nerveux central à 3 ans et demi

Tristan Boily 
2008 - 2017

Jérémie Duchesne 
Diagnostiqué d’une leucémie aiguë 
lymphoblastique à l’âge de 12 ans

Louis-Félix Lavoie
Diagnostiqué d’un lymphome 
hodgkinien à l’âge de 17 ans

4O ANS
DE LUTTE
CONTRE LE 
CANCER
CHEZ L’ENFANT

Soulignons ensemble 

les 40 ans de Leucan! 

40 dons de 1000  $
pour atteindre notre 

objectif de 40 000  $

Soyez des nôtres!

201, boulevard du Curé-Labelle, 
bureau 303, 
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X6

450 437-2090  |  1 877 353-8226
laurentides-lanaudiere@leucan.qc.ca

leucan.qc.ca           facebook.com/leucanll

Émy-Rose Tremblay
Diagnostiquée d’une leucémie aiguë 
lymphoblastique à l’âge de 4 ans

Zachary Groubos 
Diagnostiqué d’une leucémie aiguë 
lymphoblastique à l’âge de 7 ans

LES 4O 
DÉFENSEURS  
DE LEUCAN



40ans

4O ANS DE LUTTE CONTRE 
LE CANCER CHEZ L’ENFANT

Objectif 40 000 $

Pour souligner les 40 ans de Leucan, nous avons pour 
objectif d’amasser 40 dons de 1 000 $.

Joignez-vous à nous  et devenez un(e) Défenseur(e) !

En 1978, il était plutôt rare qu’un enfant survive à un cancer.

Aujourd’hui, grâce, entre autres, aux investissements de Leucan en recherche 
clinique, le taux de survie est passé de 15 % à 82 %. Depuis sa fondation, 
près de 20 millions de dollars ont été investis par Leucan pour �nancer 
l’amélioration des traitements et limiter les séquelles et les e�ets secondaires, 
grâce à l’appui de donateurs comme vous.

Depuis le début de son histoire, Leucan est venue en aide à des centaines 
de familles et des milliers de membres touchés par le cancer d’un enfant, 
aux quatre coins du Québec.

TOMBER EN CHUTE LIBRE DANS LE BUREAU DU MÉDECIN
C’est ce que vit près d’une famille par jour au Québec lors de l’annonce 
du diagnostic.

Dans la région de Leucan Laurentides-Lanaudière pour l’année 2016-2017,  
il y a eu 27 nouveaux diagnostics et 8 rechutes. En tout dans la même région, 
130 familles soutenues et suivies.

UN SOUTIEN CONSTANT
La bonne nouvelle, c’est que Leucan est présente auprès des familles tant à 
l’hôpital, à l’école ou à la maison, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la 
maladie et de ses e�ets. L’Association privilégie un soutien personnalisé auprès 
de ses membres, devenant un point d’ancrage pour ces familles qui doivent 
naviguer à travers cette di�cile épreuve.

Et pour y arriver, nous avons besoin de votre soutien. Heureusement, vous 
nous permettez d’être présents pour dissiper l’angoisse des parents, quand 
leurs repères disparaissent et que les questions se bousculent dans leur tête. 
Grâce à vous, nous sommes aussi là pour ces enfants qui, à défaut de saisir tout 
ce qui leur arrive, comprennent trop bien que papa et maman sont très inquiets.

Leucan, c’est le symbole d’une oreille attentive, d’une présence 
réconfortante, d’un soutien absolument essentiel alors que les 
émotions fortes habitent les papas, les mamans, les frères, les sœurs 
ainsi que tous les proches des enfants atteints de cancer. 

Louise, maman membre de Leucan

« 

» 



Avoir un enfant en santé. Voilà ce que tout parent souhaite. 
Cependant, lorsque la maladie frappe, il est rassurant de pouvoir 
être soutenu, aidé et écouté. C’est pourquoi nous avons choisi 
en équipe chez Openmind Technologies de soutenir Leucan, 
l’Association pour les enfants atteints de cancer.

Je suis extrêmement sensible envers cette cause qui est présente 
pour les familles dont l’enfant est atteint de cancer et je suis 
impressionné de voir la portée de leurs actions depuis 40 ans. 
Aide �nancière, soutien psycho-a�ectif et moral, services distinctifs 
et adaptés au quotidien des familles et �nancement de la 
recherche clinique sur les cancers pédiatriques, sont quelques 
exemples de ce que Leucan fait pour les enfants.

Je suis un �er Défenseur de Leucan! Pour les 40 ans de cette 
Association, je vous invite à faire de même. Entrepreneurs et 
professionnels de la région Laurentides-Lanaudière, joignez-vous 
à moi et soyez l’une des 40 entreprises à faire cet investissement 
signi�catif pour une organisation qui o�re des services essentiels 
pour des familles d’ici. Avec ce don de 1 000 $, vous aiderez 
concrètement Leucan à poursuivre sa mission, à être présente 
auprès des familles mises à l’épreuve. Avec 1 000 $, vous ferez 
rayonner votre entreprise en vous associant à une cause 
impliquée, importante et reconnue.

Donnez et soutenez, parce que si c’était VOTRE enfant, Leucan 
serait à vos côtés!

Jonathan Léveillé
Président
Openmind technologies

L’annonce d’un diagnostic de cancer n’est jamais facile à entendre. 
Le vivre, c’est pire.

Pendant l’été 2015, c’est ce qui est arrivé à Zachary : mal de jambe, 
fatigue extrême, �èvre... Nous sommes allés consulter un médecin. 
Le verdict : Leucémie.

Le monde s’e�ondre et les questions sont nombreuses. Rapidement, 
Zachary fut pris en charge, et la famille aussi. Nous avons eu la 
visite d’une employée de Leucan. Des personnes ressources sont 
là, présentes, et elles le seront tout au long des traitements et 
même plus encore.

Alors que mon conjoint et moi avons dû cesser de travailler, 
il arrive que �nancièrement nous n’arrivions plus. Les factures 
habituelles entrent, car la vie continue quand même ! En plus des 
frais de stationnement à l’hôpital et des frais de repas imprévus 
qui s’ajoutent.

Quand l’employée de Leucan est venue nous rencontrer, elle nous 
a expliqué qu’il y avait beaucoup de services o�erts, dont l’aide 
�nancière qui fait vraiment une di�érence. Pour nous, ça nous a 
permis de sou�er un peu et de nous concentrer sur notre �ls pour 
lui donner les soins qu’il a besoin.

Leucan nous a aussi permis de sortir un peu et de partager notre 
expérience avec d’autres familles en organisant des activités 
socio-récréatives. Leucan propose également la massothérapie; 
tous les membres de la famille (parents et fratrie) peuvent en 
béné�cier. Je peux vous avouer que cela fait énormément de bien.

Leucan fait une di�érence durant ce cheminement douloureux, 
autant pour nous, les parents, et pour Zachary, mais aussi pour 
son frère Nicolas. Leucan, c’est pour toute la famille !

Ça donne envie de donner au suivant, lorsque ce sera le bon temps...

Myriam, Zachary, Nicolas et Georges

Openmind Technologies livre de la performance opérationnelle 
aux entreprises grâce au WEB et aux TI, en automatisant leur 
processus d’a�aires et en o�rant des services gérés pour leur 
parc informatique. 

www.openmindt.com

MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR MOT DE LA FAMILLE GROUBOS



PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
ET DE VISIBILITÉ

Leucan souhaite reconnaître votre geste de coeur, un geste concret. 
En acceptant de contribuer �nancièrement à la mission de Leucan, 
dans le cadre du 40e anniversaire de l’Association, vous recevrez :

• Un reçu d’impôt pour votre don de 1 000 $

• Mention(s) sur les médias sociaux de Leucan Laurentides-Lanaudière

• Mention(s) dans l’infolettre régionale de Leucan Laurentides-
 Lanaudière, envoyée à plus de 4 000 personnes

• Invitation à l’activité de reconnaissance à la �n de la campagne 
 (hiver 2019)

• Remise d’un cadre ou d’une plaque de reconnaissance à la �n 
 de la campagne

• Mention dans le rapport annuel de Leucan 
 (reconnaissance à l’intérieur et envoi au donateur)

201, boulevard du Curé-Labelle, bureau 303, Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X6
Tél. : 450 437-2090  |  Sans frais : 1 877 353-8226
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Oui! Je souhaite aider Leucan Laurentides-Lanaudière à
poursuivre sa mission, favoriser le rétablissement et le mieux-être
des enfants atteints de cancer et de leur famille, en devenant 
un(e) Défenseur(e) de Leucan !

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

ENGAGEMENT

 Je m’engage personnellement à faire un don de 1 000 $ à Leucan
 Mon entreprise s’engage à faire un don de 1 000 $ à Leucan

VERSEMENTS

 Un versement de 1 000 $
 Deux versements de 500 $ 
 (merci de préciser les dates entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019)

 Montant              Date

 Montant              Date

IDENTIFICATION DU DONATEUR

Prénom                           Nom

Titre                                        Entreprise

Adresse

Ville                     Province    Code postal

Téléphone      Courriel

Signature              Date

MODE DE PAIEMENT

      Chèque à l’ordre de Leucan                   Visa                   MasterCard

      J’aimerais recevoir l’infolettre de Leucan Laurentides-Lanaudière                   Je désire que mon don demeure anonyme

Code de véri�cation (3 chi�res) 
No de la carte

Nom sur la carte

Date d’expiration      Signature
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