
Vous aimeriez faire un don ou organiser une collecte de dons ?  

Communiquez avec Vampette, alias Laetitia Viard à laetitia.viard@leucan.qc.ca | 514 731-3696, poste 1204 

 
 
 

Chers parents,  

Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer, est très heureuse de pouvoir compter sur l’appui de 
l’école de votre enfant dans le cadre de notre Campagne de tirelires d’Halloween. 

 
La Campagne de tirelires d’Halloween de Leucan est une activité de financement, mais aussi une activité 
de sensibilisation auprès des enfants, afin de les aider à mieux comprendre ce que vivent leurs amis qui ont 
le cancer. Les sommes recueillies permettent à Leucan Montréal-Laval de financer les services offerts aux 
familles comme celle de Noé.  

 
Un petit mot de Noé… 
 
Je suis Noé. Noé le courageux, Noé le combattant, Noé le petit garçon 
attentionné et plein d'empathie.  
 
Je suis tout ça parce que du haut de mes 5 ans, j'ai déjà une longue histoire 
derrière moi : plus de deux ans de chimiothérapie pour traiter une leucémie, 
des effets secondaires difficiles, des semaines d'hospitalisation, des centaines 
de "pic-pic", des transfusions et beaucoup de restrictions. Tout au long, j'ai été 
accompagné et soutenu par Leucan.  
 
Leucan, ce sont ces personnes qui apportent du plaisir durant les traitements. 
Que ce soit des activités dans la salle de jeux, des massages, des activités 
familiales, et le camp de vacances Leucan extraordinaire! Leucan, c'est aussi 
tout ce que moi, je ne vois pas : la recherche, la sensibilisation, l'aide financière 
et le support moral. 
 
J’ai une demande à vous faire. J’aimerais vous demander de participer en grand nombre à la Campagne de 
tirelires d’Halloween de Leucan pour amasser des dons, car Leucan est une aide précieuse pour toutes les 
familles touchées par le cancer.   

 
 

Quelques idées conseillées par des parents : 
 Apportez la tirelire lors de vos activités d’Halloween ou lors de votre visite chez la famille. 
 Aidez votre enfant à remplir sa tirelire en amassant des dons auprès de vos collègues au travail.  
 Cuisinez avec votre enfant des confiseries d’Halloween (muffins, cupcakes, biscuits, etc.) et vendez-les!  
 Invitez votre entourage à vider leurs poches pendant le mois d’octobre.  

 
 

Chaque don compte et peut faire une différence! 
Merci de tout cœur! 
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