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Leucan

Club des minis philanthropes  
Boîte à outils du  



Comment devenir membre du  
Club des minis philanthropes Leucan ?

1 2 3
Choisissez votre activité  
dans la boite à outils et faites 
parvenir le formulaire rempli  
à votre agent de Leucan.

Recevez votre matériel  
et préparez votre activité tout 
en restant en contact avec 
votre agent de Leucan.

Réalisez votre activité  
et remettez vos sous à Leucan 
pour faire la différence pour  
les enfants atteints de cancer.

Qui est membre du  
Club des minis philanthropes Leucan ?

Super-héros qui a le super pouvoir de faire la différence pour 
ses amis malades en amassant des sous pour Leucan.

Leucan Montréal-Laval 
550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal (Québec) H3N 1V1
Téléphone : 514 731-3696 ou 1 800 361-9643
Télécopieur : 514 731-2667 • ml@leucan.qc.ca

Activités dans la boîte à outils Leucan  
(* Activités clés en main offertes par Leucan) 
Activité « Tatoué  
pour Leucan »*
Campagne de tirelires  
d’Halloween de Leucan*
Campagne Vide tes poche$*
Collecte de canettes et  
de bouteilles consignées
Défi sportif commandité  
(course, marchethon,  
dansothon)
Dictée commanditée
Journée couleur  
(port de la casquette, 
sans uniforme, couleur 
rouge, etc.)
Mur de coccinelles*

Soirée dansante, party  
pyjama, activité cinéma, vente 
de collations, dîner hot-dogs
Vente d’articles promotionnels*
Vente de cartes de souhaits  
pour diverses occasions*
Vernissage avec les  
bricolages et les dessins  
des enfants
Et bien d’autres…  
la seule limite est  
votre imagination !

Conseils et astuces
Lettres d’appui

Soutien

Matériel

Certificat de reconnaissance

Photo dans l’album du  Club des minis philanthropes  Leucan sur nos médias sociaux

Rôle de l’agent de Leucan

En étant des super-héros  
membres du Club, vous recevrez

Crayons du Club des minis  
philanthropes Leucan

Autocollants pour les classes

Suivez-nous !  
 Leucan  

Montréal-Laval



Nom : 

Fonction :

Nom de votre établissement :

Nom de la direction : 

Vous êtes : n Garderie privée n Garderie en milieu familial  n CPE  

 n École primaire publique n École primaire privée

Adresse de votre établissement : Rue :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone au travail : Poste :

Téléphone résidence :  Téléphone cellulaire : 

Courriel : 

n Cochez si vous souhaitez recevoir l’infolettre Leucan 

Votre choix d’activité (* Activités clés en main offertes par Leucan)

n  Activité « Tatoué pour Leucan »*

n   Campagne de tirelires  
d’Halloween de Leucan*

n  Campagne Vide tes poche$*

n   Collecte de canettes  
et de bouteilles consignées

n   Défi sportif commandité  
(course, marchethon, dansothon)

n  Dictée commanditée

n   Journée couleur  
(port de la casquette, sans  
uniforme, couleur rouge, etc.)

n  Mur de coccinelles*

n   Soirée dansante, party pyjama, 
activité cinéma, vente de  
collations, dîner hot-dogs

n  Vente d’articles promotionnels*

n   Vente de cartes de souhaits  
pour diverses occasions*

n   Vernissage avec les bricolages  
et les dessins des enfants

n  Autres :

Leucan Montréal-Laval 
550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal (Québec) H3N 1V1
Téléphone : 514 731-3696 ou 1 800 361-9643
Télécopieur : 514 731-2667 • ml@leucan.qc.ca

Combinez-en  
plusieurs  

durant l’année !

Votre activité en quelques chiffres 
Date (jour/mois/année) :

Dépenses :               $     Revenus :               $     Don estimé :               $ (ne constitue pas un engagement)

Formulaire de 
participation

Prière de retourner ce formulaire  
à Leucan Montréal-Laval  

à l’attention de votre agent Leucan
No d’organisme de charité : 119018703 RR0001

Signature du responsable Date
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