
 

ACTIVITÉ DE COMPREHENSION DE LECTURE 
 

 

 

À quoi ça sert une collecte de fonds?   Disponible en vidéo 

Témoignage de Corinne Lamy, donatrice 
 
Bonjour, mon nom est Corinne Lamy, je suis donatrice pour 
Leucan.  
 

J’ai décidé de m’impliquer à Leucan parce que ma petite cousine 
Florence a eu un cancer à quatre ans. Face à cette maladie, ma 
famille et moi nous nous sommes sentis très impuissants. On ne 
savait pas trop quoi faire, donc on s’est inscrit au Défi ski 
Leucan, un défi qui consiste à amasser des dons et à skier 
pendant 12 heures.  

 

Nous, on s’implique en famille. On fait aussi une vente de garage. On amasse des sous en sollicitant diverses 
compagnies et par des gens qu’on connaît. C’est un travail qui est de longue haleine.  
 

C’est important de donner à Leucan, parce qu’on a vu concrètement les impacts de Leucan dans la vie de 
Florence. Elle a reçu beaucoup d’aide de la part de Leucan. À l’école, il  y a quelqu’un de Leucan qui est venu 
l’aider avec son matériel scolaire et parler à ses amis pour expliquer la maladie.  
 

Florence, ses deux sœurs ainsi que ses deux parents ont reçu beaucoup d’aide sur le plan psychologique. S’ils 
ont des questions, ils ont toujours un suivi de la part de Leucan et quelqu’un qui peut leur prêter main forte.  
 
 
 

QUESTIONS À POSER SUITE AU TÉMOIGNAGE 
 

1. Pourquoi Corinne a décidé de s’impliquer à Leucan? Parce que sa petite cousine Florence a eu un 
cancer.   
 

2. Corinne et sa famille se sentaient impuissantes face à la maladie, à quelle activité de financement de 
Leucan se sont-ils inscrits? Au Défi ski Leucan  

 
3. Comment s’implique Corinne?  Seule?    Avec ses amis?     En famille? 

 
4. Est-ce que Florence a reçu beaucoup d’aide de la part de Leucan? Oui 

 

QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT 
 

• Selon toi, pourquoi les gens se sentent impuissants face à cette maladie ? 
 

• Selon toi, pourquoi c’est important de venir en aide aux gens de la famille même si eux ne sont pas 
malades ? 

 


