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TÉMOIGNAGE 
Charlie Provost et sa maman 
 

L’HISTOIRE DE CHARLIE 
 
Je me présente, je m’appelle Charlie et j’ai maintenant 7 ans. 
 

Je suis malade depuis que j’ai 5 ans. J’ai une leucémie 
lymphoblastique aiguë, mais tout se passe bien. Mes 
traitements se font à l’hôpital Sainte-Justine et entre mes 
piqures, je m’amuse à la salle de jeux grâce à Leucan. 
 

Depuis que je suis malade, mes parents ne sont pas seuls… 
Leucan les soutient moralement, financièrement et en plus, 
elle donne des sous à la recherche pour que je guérisse avec 
tous mes amis à l’hôpital. 
 
 
 

 

 
À PROPOS DES SERVICES DE LEUCAN 
 

CHARLIE, AU SUJET DE L’ANIMATION EN SALLE DE JEUX EN CENTRE HOSPITALIER 
Les jeux sont super! Et il y a Caroline et Nathalie qui m’aident à jouer aux jeux que je ne connais pas. Des 
fois, elles me font des maquillages dans la figure, c'est beau, ça chatouille au lieu de faire mal.  
 

 

ACTIVITES SOCIORECRÉATIVES 
 

Maman de Charlie : C’est difficile, car je dois interdire beaucoup de choses à Charlie : pas le droit d’aller 
dans les piscines publiques, les jets d’eau, les glissades d’eau, pas le droit d’aller dans le sable et il faut 
faire très attention au soleil...   C’est pour ça qu’on va au Camp d’été de Leucan, car au Camp, on sait que 
pour toutes les activités qui sont prévues dans la semaine, il n’y aura pas d’interdiction. On a très hâte 
d’y participer tous les quatre. Pendant les activités, avec tous les parents autour, on sent qu'on est 
compris. On s'est même créé un réseau d'amis. On rit, on pleure, on raconte, on se comprend. On a tissé 
des liens solides, c’est indescriptible. 
 

 

APPUI FINANCIER AUX FAMILLES 
 

Maman de Charlie : Tous les mois, Leucan nous donne des sous. Ça couvre l’essence pour se rendre à 
l’hôpital et le stationnement une fois là-bas. Pendant les cinq ou six semaines où Charlie a été 
hospitalisée, mon conjoint et moi nous sommes relayés pour nous occuper de notre autre cocotte de 4 
ans aussi. Pendant ce temps, on ne travaillait pas du tout, ni l’un ni l’autre... Leucan nous a même donné 
500 $ en cartes-cadeaux pour l’épicerie et la pharmacie, pour nous aider en partant. Ça nous a aidés 
énormément. 
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SENSIBILISATION SCOLAIRE 
 

Maman de Charlie : Lorraine de Leucan est venue dans la classe pour faire de la sensibilisation. Les 
enfants ne parlaient pas du tout, ils étaient vraiment attentifs. Suite à ça, Charlie a eu beaucoup moins 
de questions de la part des amis à propos de ses cheveux. Ils la prenaient sous leur aile, ils s’occupaient 
d’elle. 
 

Charlie : Lorraine est venue dans la classe raconter une petite histoire! C'était un petit poussin qui avait 
la leucémie, ils ont dû lui couper les plumes, ils lui ont rasé les plumes, et là il a guéri et ses plumes ont 
repoussé.  Quand je suis revenue de l'école après, j'ai dit, « moi aussi j'ai des belles plumes, comme le 
poussin! ».   
 

MASSOTHERAPIE 
 

Maman de Charlie : À cause des traitements, Charlie a très mal aux jambes, alors elle reçoit des 
massages grâce à Leucan. C’est à l’hôpital qu'elle a appris à 
quel point elle adorait se faire masser. Leucan nous a donné 
des trucs pour gérer les douleurs à la maison. Parfois, je masse 
Charlie avant qu’elle dorme et nous avons même initié sa sœur 
Ève, ça la calme vraiment. Maintenant, Charlie adore les 
ponctions car elle sait qu’elle va se faire masser ensuite! 
 

Charlie : La chose que j’aime le plus de Leucan, c’est les 
massages! Ça fait du bien! 
 
 
 

QUESTIONS À POSER SUITE A LA LECTURE DU TÉMOIGNAGE 
 

1. Depuis que Charlie est malade, qui soutient sa famille ? Leucan 
 

2. Où est-ce que Charlie peut faire plein d’activités sans que sa maman doive lui interdire, par 
exemple, d’aller dans les piscines publiques et les glissades d’eau ? Au camp d’été de Leucan. 

 
3. Qu’est-ce que Leucan a donné à tous les mois à la famille de Charlie qui les a énormément 

aidés ? Des sous 
 

4. Lorsque Lorraine est venue dans la classe à Charlie, quel était l’animal dans l’histoire qu’elle a 

racontée ? Un poussin 
 

5. À cause des traitements, à quelle partie du corps, Charlie a très mal ? Aux jambes 
 
 

QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT 
 

• Selon toi, pourquoi la maman de Charlie lui interdit plusieurs choses ? 
 

• Si toi ou quelqu’un de ta famille aviez le cancer, aimerais-tu que Leucan t’aide ? Donne au moins 
trois raisons en t’appuyant du texte. 

 

 

 


