
pourquoi faire un don 
par retenues à la source ? 

Un don par retenues à la source est un moyen simple et facile 
pour permettre à vos employés d’appuyer Leucan, l’Association 
pour les enfants atteints de cancer. 

Voici quelques-uns des avantages pour votre entreprise d’offrir 
un programme de don par retenues à la source à vos employés :

■   Positionne votre entreprise en tant que bon citoyen corpora-
tif. Votre participation rehausse votre image et démontre que 
vous vous souciez de la qualité de vie de votre communauté.

■   Encourage vos employés à s’impliquer dans votre geste de 
générosité.

■   Un programme simple et facile à mettre en place et à gérer.

■   Incidence minime sur leur budget personnel.

■   Afin d’inciter vos employés, vous pouvez également instaurer 
un programme de jumelage de don!

pourquoi choisir leucan  
comme cause bénéficiaire ?

■   Leucan est une cause universelle qui touche tout le monde : 
chacun est interpellé lorsqu’il est question des enfants et  
du cancer.  

■   Les dons que vous recueillez auront un impact direct dans  
la vie des familles dont un enfant est atteint de cancer : 
Leucan est toujours là lorsqu’elles en ont besoin.

■   Leucan est le principal bailleur de fonds en recherche clinique 
au Québec, les traitements doivent continuellement 
s’améliorer pour mieux guérir.

■   Malgré un taux de survie qui augmente, les enfants qui  
ont eu un cancer ont souvent des séquelles pour lesquelles 
Leucan désire offrir des services. 

■   parce qu’aucun enfant ne devrait recevoir un diagnostic  
de cancer.

LA GRANDE  
FAMILLE LEUCAN
des centaines de familles, des milliers  
de membres à traVers le québec

près de 300 diagnostics et récidiVes  
chaque année

près de 2 000 bénéVoles

plus de 70 emploYés

Vous !
www.leucan.qc.ca

PRoGRAMME DE DoN PAR REtENUEs à LA soURCE PoUR LEUCAN

AndreA, 8 Ans, A déjà eu très peur  
des piqûres. C’étAit quAnd elle AvAit  

6 Ans, il y A très longtemps.
AndreA termine demAin d’intenses  

trAitements Contre le CAnCer.


