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Voyager autrement: un voyage-bénéfice hors du commun pour Leucan
MONTRÉAL, le 30 avril 2013 – Les 25 participants du Défi HUMA Leucan 2013, présenté par
Intersand, sont revenus au bercail du Costa Rica dans la nuit de samedi à dimanche. Ce voyagebénéfice a permis d’amasser près de 90 000 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille, tout
en procurant aux participants l’expérience inoubliable de traverser le Costa Rica, du Pacifique à
l’Atlantique, à pied, en vélo et en rafting.
Un voyage de deux semaines qui représente pour chacun d’eux une histoire bien singulière. Pour
certains, c’est un défi personnel, pour se dépasser et pour redonner à la communauté. « Ce fut un
moment intense où se sont rencontrés émotions, persévérance et plaisir. Le groupe a vécu au
rythme de ses membres, tous riches d’une expérience et d’une personnalité qui ont été tellement
enrichissantes pour moi. La difficulté et les muscles endoloris n'avaient qu'un temps, l'expérience et
l'accomplissement sont là pour toujours », raconte Marie-Ève Pelletier. Pour d’autres, c’est un geste
posé pour un enfant en particulier, ce qui rend le voyage parfois très significatif.
2014 : Deux destinations de choix
La destination du Costa Rica a connu un succès monstre cette année. C’est pourquoi elle sera de
retour pour une deuxième année consécutive (29 mars au 11 avril 2014). Cette traversée du
Pacifique à l’Atlantique sans aucun motorisé saura en motiver plus d’un! Pour ceux qui
souhaiteraient découvrir le Maroc et vivre une expérience dépaysante et hors du commun dans le
Haut-Atlas et le désert, un voyage de randonnée sera aussi disponible, en été 2014 (1 au 14 juin).
Planifier ce genre de voyage-bénéfice demande de la préparation et du temps, c’est pourquoi les
inscriptions pour 2014 sont lancées dès aujourd’hui. Ce type de collecte de fonds nécessite aussi la
participation de partenaires dévoués : « C’est avec fierté qu’Intersand s’associe au Défi HUMA
Leucan pour une deuxième année consécutive. En agissant de la sorte, nous soutenons les enfants
atteints de cancer afin qu’ils puissent retrouver confiance en l’avenir. N’oublions pas que les enfants
d’aujourd’hui formeront la société de demain » explique Stéphane Chevigny, Président d’Intersand.
Un voyage organisé par des Pros!
Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience, Expéditions Monde est l’organisateur de cette aventure
à titre d’agence de voyage et de grossiste, par l’entremise de sa division caritative nommée Défi
HUMA. Ses itinéraires sont soigneusement élaborés en tenant compte des réalités culturelles de
chaque destination afin que le voyage s'effectue dans les meilleures conditions possible et en
minimisant les conséquences sur l'environnement.
Pour vous donner un avant-goût…
Expéditions Monde et Leucan vous invitent à assister à une soirée d’information sur le Défi aux
bureaux d’Expéditions Monde (1705, rue Saint-Denis, Montréal) le mercredi 12 juin à 19 h. Venez
nous rencontrer et découvrir ces beaux voyages-bénéfice d’aventure. Réservez votre place puisque
le nombre de sièges est limité au 1 888 486-HUMA (4862).

Joignez-vous à nous et relevez le Défi HUMA Leucan présenté par Intersand pour les enfants
atteints de cancer! http://www.leucan.qc.ca/defihuma

À propos de Leucan
Leucan s’engage depuis 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus
d’appuyer la recherche clinique, l’Association offre des services distinctifs et adaptés à plus de 3 600
familles-membres: accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence,
massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives,
sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil ainsi que le Centre d’information Leucan. Outre son
siège social situé à Montréal, Leucan compte huit bureaux régionaux.
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