
Mission
Favoriser le rétablissement et le 
mieux-être des enfants atteints  
de cancer et de leur famille par  
des services d’accompagnement  
et de soutien distinctifs et adaptés,  
à toutes les étapes de la maladie 
et de ses effets.

Valeurs 
Esprit de service, respect, entraide, 
équité, excellence.

Des centaines de familles, des  
milliers de membres bénéficient  
des services de Leucan

Un taux de survie passé de 15 %  
à 82 %

Près de 40 ans d’espoir et  
d’engagement auprès des enfants

Près de 20 millions de $ remis  
à la recherche clinique depuis  
la fondation de Leucan

Présence à travers le Québec

Presqu’une famille par jour au  
Québec reçoit un diagnostic de 
cancer pédiatrique ou de rechute 

Selon le type de cancer, les enfants 
doivent recevoir des traitements 
pendant 24 à 48 mois et parfois 
plus longtemps

DÉCOUVREZ  
LE BIEN  

QUE VOUS  
POURRIEZ  

FAIRE

Leucan devient un  

point d’ancrage pour  

ces familles qui doivent 

naviguer à travers cette 

difficile épreuve.  

L’Association privilégie  

un soutien personnalisé 

auprès de ses membres, 

décliné en 5 axes principaux.



Lutter contre  
la maladie et améliorer  
les traitements 

Principal bailleur de fonds pour le 
soutien à la recherche clinique en 
oncologie pédiatrique au Québec, 
Leucan a investi près de 20 millions 
de dollars depuis sa fondation

Près de 1 000 000 $ sont ainsi  
versés chaque année pour trouver 
de meilleurs traitements

« La leucémie, avant, les enfants 
en mouraient. Aujourd’hui j’en 
vois plein qui ont ça et qui n’en 
sont pas morts. La recherche 
c’est hot ! Il y a 6 mois, on a  
découvert, grâce aux recherches, 
le traitement que Vincent fait 
maintenant. S’il avait été malade 
il y a deux ans, le traitement 
aurait été complètement  
différent. La recherche, c’est 
plus qu’important. » 
-  Nancy,  

maman membre de Leucan

Soutenir  
financièrement 

Permettre aux parents de concentrer 
leur énergie sur la guérison de  
leur enfant

Différents fonds et bourses offerts 
selon les besoins spécifiques

« Les gens ne pensent pas  
nécessairement au revenu 
qu’on a en moins. C’est un 
niveau de stress qui est inégalé 
et j’espère inégalable. Je me 
voyais vraiment dans le champ 
de bataille. »
-  Caroline,  

maman membre de Leucan

VOTRE DON
UN IMPACT DE TAILLE

Améliorez les chances de guérison 
pour que tous les enfants atteints 
puissent espérer grandir

Aidez à fournir aux enfants du  
Québec les meilleurs traitements  
au monde

Diminuez les effets secondaires  
des traitements 

Améliorez la qualité de vie des  
survivants en réduisant les risques 
de séquelles

VOTRE DON
UN POIDS DE MOINS  
SUR LEURS ÉPAULES

Réduisez l’angoisse des parents 
reliée aux soucis financiers dus  
à la maladie

Aidez à compenser une partie  
des pertes financières de l’absence 
au travail

Améliorez la qualité de vie de 70 % 
des survivants qui sont aux prises 
avec des séquelles

L’IMPACT 



 
Réconforter, informer  
et orienter 

Accompagnement et soutien  
affectif en centre hospitalier  
et à domicile

Services d’information, d’orientation 
et de références

Trousse d’accueil et de réconfort

« 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

Diminuer la  
souffrance physique  
et psychologique 

Massothérapie en centre  
hospitalier et à domicile pour  
les enfants atteints, les parents  
et les frères et sœurs

Soutien psychologique 

Accompagnement en fin de vie  
et suivi de deuil

« Pouvoir respirer, avoir des 
gens qui étaient là, avec qui ils 
pouvaient pleurer et exprimer 
leur peine. Être avec des gens 
qui ont une compétence et une 
expérience, une profondeur.  
De qui tu n’attends pas  
nécessairement une réponse 
comme, à tout le moins,  
une écoute. »
-  Caroline,  

tante endeuillée de Leucan

 
Briser l’isolement et 
contribuer au bien-être

Activités socio-récréatives

Animation en centre hospitalier

Sensibilisation scolaire

Soutien aux survivants

« C’est difficile, car je dois  
interdire beaucoup de choses à 
Charlie : les piscines publiques, 
les glissades d’eau, le sable et  
il faut faire très attention au  
soleil... C’est pour ça qu’on va 
au camp d’été de Leucan, on 
sait que pour toutes les activités  
qui sont prévues, il n’y aura pas  
d’interdictions. Avec tous les  
parents autour, on se sent compris. 
On rit, on pleure, on raconte, 
on se comprend. On a tissé des 
liens solides, c’est indescriptible. »
-  Annie,  

maman membre de Leucan

VOTRE DON
UN APPUI INDISPENSABLE

Diminuez la détresse des parents 
lors de l’annonce du diagnostic

Sécurisez les familles par de  
l’accompagnement personnalisé  
et de l’information adéquate

Soutenez l’enfant, ses parents  
et sa fratrie à chaque étape de  
la maladie, même à leur retour  
à la maison

VOTRE DON
UN SOUTIEN APAISANT

Atténuez le sentiment  
d’impuissance des parents lié  
à la douleur de leur enfant

Aidez à soulager la détresse  
psychologique vécue par les  
parents et les frères et sœurs  
de l’enfant atteint

Permettez aux enfants de  
recevoir des soins qui diminuent 
leur douleur

Offrez du réconfort aux familles 
d’enfants décédés

VOTRE DON
UNE PREUVE DE SOLIDARITÉ

Diminuez le sentiment d’isolement 
des familles

Contribuez au bien-être des enfants 
lors de leurs traitements

Aidez les survivants à profiter  
d’une vie plus autonome et positive

Soutenez les efforts de sensibilisation 
pour accroître la compréhension  
et l’empathie de l’entourage de  
l’enfant sur la réalité vécue par lui  
et sa famille

DE LEUCAN



IMPACTS DIRECTS POUR LES FAMILLES 
DE LA RÉGION 

34 nouveaux diagnostics, 
14 rechutes, 150 familles  
soutenues et suivies

118 105 $ versés  
directement en aide  
financière aux familles 
de la région

701 jeunes sensibilisés dans 
11 écoles grâce au service  
de sensibilisation scolaire

Soutien et suivi de deuil  
auprès de 28 familles de la 
région (dont 6 nouvelles) 
qui ont dû faire face au 
décès de leur enfant

563 massages  
thérapeutiques offerts  
par 14 massothérapeutes 
dans la région

150 bénévoles actifs  
donnant plus de 2 000 
heures pour soutenir  
les actions de Leucan

4 rencontres en art-thérapie, 
par une professionnelle de 
Leucan, offertes aux parents 
dont l’enfant a terminé  
ou terminera bientôt ses  
traitements afin de faire le 
point, partager et dissiper  
les inquiétudes

PORTRAIT DE LA RÉGION  
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2018-2019

Leucan Laurentides-Lanaudière
201, boulevard du Curé-Labelle, bureau 303, Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X6
T 450 437-2090 ou 1 877 353-8226   F 450 437-2097
laurentides-lanaudiere@leucan.qc.ca   /leucanll   @leucanll

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

PLUSIEURS ACTIVITÉS  
POUR BRISER L’ISOLEMENT 
DES FAMILLES

Soirée de glissades sur neige aux Glissades 
des Pays-d’en-Haut

Sortie familiale du temps des sucres à la Cabane à 
sucre Alcide Parent de Saint-Ambroise-de-Kildare

Séjour de répit familial au Château Beauvallon  
de Mont-Tremblant présenté par la Fondation Edouard 
et ses étoiles

Sortie aux quilles chez Quilles G Plus à Repentigny

Brunch et dépouillement de l’arbre de Noël offerts 
par la Fondation Ordina-Cœur

AYEZ UN IMPACT RÉEL AUPRÈS DES FAMILLES, APPUYEZ-NOUS !

Défi têtes rasées  
Leucan, présenté 
par PROXIM

Près de 340  000 $
amassés par 467 participants  
sur nos 6 sites officiels  
et dans le cadre de défis  
personnalisés (écoles,  
entreprises, groupes)  

Dégustation Vegas  
de Sainte-Agathe-  
des-Monts présentée  
par Franke Mercedes-Benz 
et Gina Beaulieu Courtier  
immobilier agréé

31 168 $ amassés

Campagne des tirelires 
d’Halloween de Leucan

Plus de 40  000 $ amassés
par 65 écoles ou CPE  
participants

Campagne des Cocci-Dons

Plus de 7  000 $ amassés
grâce à la participation de  
23 commerces de la région

Dégustation Vegas  
de Blainville présentée  
par Hamel BMW et Le Groupe 
Solist Technologies

70  200 $ amassés

Courir pour Leucan

76  876 $ amassés et
près de 400 participants 

Association avec  
l’émission La Voix 
Junior à TVA

10  000 $ amassés

Spectacle-bénéfice  
Dominic Paquet et  
ses invités présenté  
par Chokéo-Grand Pré 
et Cime FM au Théâtre 
Gilles-Vigneault de  
Saint-Jérôme

41 350 $ amassés

70  000 $ reçus en
dons corporatifs et via  
la campagne de don   
Le Clan des Défenseurs 

Campagne des Biscuits  
Sourire Tim Hortons 2017

Plus de 25  281 $ amassés
grâce à 16 Tim Hortons  
de la région 

Ça brasse contre 
le cancer 

Près de 4  000 $
amassés grâce  
à la participation de  
8 microbrasseries d’ici


