
 

Campagne d’Halloween de Leucan 

      Oui, j’accepte que mon enfant participe à la campagne d’Halloween de Leucan  

      Non, je préfère que mon enfant ne participe pas à la campagne d’Halloween de Leucan 

 

 

              

 

 

 
Chers parents, 
 
Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer, est très heureuse de pouvoir compter sur la 
participation de l’école ou du C.P.E de votre enfant le soir de l’Halloween.  
 
Accompagnée d’activités et de matériel pédagogique et de sensibilisation disponible au  
www.tirelires-leucan.com, la campagne a pour but de sensibiliser les jeunes et de les aider à mieux 
comprendre ce que vivent leurs amis qui ont le cancer. Elle permet à ces derniers une meilleure 
intégration dans la poursuite de leur vie scolaire, et ce, malgré les traitements et la maladie. 
 
Les sous amassés permettent à Leucan d’investir dans la recherche et d’offrir des services distinctifs 
et adaptés aux besoins de centaines de familles du Québec dont un enfant est atteint de cancer : 
soutien affectif, aide financière, activités sociorécréatives, animation en salle de jeux en milieu 
hospitalier, massothérapie, sensibilisation scolaire, soutien aux guéris, fin de vie et suivi de deuil. 
 
Participer à la campagne de tirelires d’Halloween de Leucan, c’est plus que porter la tirelire rouge de 
Leucan le soir de l’Halloween : c’est mettre de l’avant la solidarité et l’entraide. 
 
Quelques idées pour participer avec votre enfant :  
 Soyez le premier à faire un don dans sa tirelire 
 Organisez une journée « Vide tes poches » au travail et mettez les sous amassés  

dans sa tirelire 
 Invitez votre famille et vos amis à encourager votre enfant dans sa collecte 
 Vous pouvez également faire un chèque libellé au nom de Leucan (reçu d’impôt disponible 

pour tout don de 20 $ et plus, ou sur demande) 
 
En plus de soutenir concrètement les enfants malades par les sommes recueillies, les jeunes qui 
participent à la campagne d’Halloween de Leucan sont initiés à la philanthropie et deviendront les 
leaders de demain engagés dans leur communauté, solidaires et conscientisés.          

                                                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse  
 
 
 
 
 
Nous vous demandons de ne pas vider ni ouvrir la tirelire après l’Halloween. Si elle est endommagée, 
veuillez la placer dans un sac de type Ziploc. 

Nom de l’enfant : ____________________________________ Classe : __________ 
 
Signature du parent : ____________________________________ 
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