
Réponses 
(3) Faux - (4) Pour les enfants atteints de cancer et leur famille - (6) La coccinelle. Savez-vous pourquoi? La coccinelle a été choisie par les enfants pour les représenter, car comme plusieurs enfants en traitement, la 
coccinelle n’a pas de cheveux et malgré cette particularité, elle est mignonne et tellement sympathique. La coccinelle a aussi d’autres qualités. Elle est un coléoptère, tout comme le scarabée, insecte qui dans l’Égypte 
antique symbolisait la régénérescence. De plus, selon une légende remontant au Moyen Âge, elle porterait bonheur. La petite coccinelle est pour nos enfants un symbole de guérison possible. - (16) 39 ans - 
(26) Les Canadiens font du bénévolat pour trois grandes raisons : faire une contribution à la société, mettre leurs compétences et leur expérience à profit, ou défendre une cause qui les touche particulièrement. Dans 
chaque cas, ils en retirent la satisfaction d’avoir pu, avec leur temps et leur travail, améliorer le sort de quelqu’un.  En fait, le bénévolat aide les gens à acquérir une expérience enrichissante et à se doter de compétences 
pour la vie. Les études démontrent aussi que les Canadiens engagés jouissent en général d’une meilleure santé

* Disponible au www.tirelires-leucan.com

Thème 2017 : La philanthropie
Le mot « philanthropie » vient des mots grecs philos (ami) et anthropos (homme). La philanthropie, c’est aider les autres : être généreux et solidaire. 

Pas besoin d’être riche pour être philanthrope ! Chacun peut agir à son niveau et devenir philanthrope, en donnant de son temps pour aider une association ou 
en organisant avec ses amis ou sa famille une collecte, par exemple. Il existe différents moyens de s’engager. Chaque action compte ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Thématique de la semaine : Sensibilisation

Thématique de la semaine : Solidarité et générosité

09
CONGÉ
ACTION DE GRÂCE

YOUPI !

10
J’écris un mot ou fais 
un dessin à un ami 
qui me donne un coup 
de main quand j’en 
ai besoin.

11
Si j’ai un ami qui a 
de la difficulté dans 
une matière, je lui offre 
mon aide.

12
Nous faisons le ménage 
de la classe.

Congé à notre 
enseignant(e).

13
J’énumère des qualités 
que j’apprécie chez 
un ami.

Thématique de la semaine : Les services de Leucan

Thématique de la semaine : Bénévolat

30
*Vidéo ou texte : 
Qu’est-ce qu’une 
collecte de fonds ? 

Et pourquoi les gens 
en organisent ? 

31
HALLOWEEN
Nous parlons de la 
campagne de tirelires 
et pourquoi nous 
y participons.

Je rapporte ma tirelire.

Thématique de la semaine : Collecte de fonds

16
Leucan a été fondée 
en 1978.

Peux-tu dire quel âge 
a Leucan ?

17
Avec notre enseignant(e) 
nous visitons le site Web 
de Leucan.

www.leucan.qc.ca

18
*Vidéo ou texte : 
C’est quoi Leucan ?

19
*Vidéo ou texte : 
Pourquoi la recherche ?

20
*Vidéo ou texte : 
À quoi servent les sous 
donnés à Leucan ?

02
*Outil : Témoignage 
de Charlie et sa maman.

03
Vrai ou faux ?
Le cancer est une 
maladie contagieuse.

04
Pour qui Leucan 
amasse des sous ?

05
Journée mondiale des 
enseignants(es)

Notre enseignant(e) nous 
raconte pourquoi il (elle)
a décidé d’enseigner.

06
Quelle mignonne bibitte 
représente Leucan ?

Savez-vous pourquoi ?

23
*Vidéo ou texte : 
C’est quoi être bénévole ?

24
Je parle d’une personne 
que je connais qui fait 
du bénévolat.

25
Est-ce que j’ai déjà fait 
du bénévolat ? 

Si oui je le raconte 
aux amis.

26
Qu’est-ce qui peut 
motiver les gens à faire 
du bénévolat ?

Voir réponse.

27
Je demande à mes 
parents si je peux faire 
du bénévolat (à la 
maison, à l’école, des 
activités de Leucan, etc.).

Campagne de tirelires

de Leucan

d’


