
ACTIVITÉ DE COMPREHENSION DE LECTURE

 

 

À quoi servent les sous donnés à Leucan?   Disponible en vidéo 

Témoignage de Jocelyne Leblanc, Agente, services aux familles de Leucan 

 

 

« Je m’appelle Jocelyne et je suis agente, service aux familles.  

 

Mon travail est essentiellement un travail d’écoute, de soutien, 

de référence et d’accompagnement.  C’est un travail qui se fait 

beaucoup par téléphone, mais je vais être présente tout au long 

des traitements, du cheminement de l’enfant et de la famille.  

 

 

 

 

Il y a des bourses qui sont offertes à différents moments. Lorsqu’il y a un diagnostic, lorsqu’il y a une rechute, 

lors d’une  greffe de la moelle osseuse. 

 

Comme on travaille directement auprès des services, on offre cette aide financière-là pour les aider. Payer les 

déplacements, la nourriture. Le salaire qui ne rentre plus, on ne peut pas le remplacer au complet, mais au 

moins on offre de l’appoint.  

 

On remet une trousse à l’enfant. C’est un gros sac rouge aux couleurs de Leucan, comme une poche 

d’entraînement, mais c’est une poche qui est remplie de choses. Entre autres, il y une couverture, une doudou 

de réconfort qu’on appelle et qui est à l’effigie de Leucan, la coccinelle. Il y a de la documentation pour les 

parents, des livres aussi pour la fratrie. Comment parler du cancer au frère ou à la sœur? Il y des surprises, 

toutes sortes de divertissements. Il y a même des chandails avec des boutons-pression pour faciliter la 

médication quand elle doit se donner vraiment près du cœur. Tout est pensé pour apprivoiser la maladie, je 

dirais, pour le jeune et sa famille. » 

 

 

 QUESTIONS À POSER SUITE AU TÉMOIGNAGE 
 

1. Vrai ou faux? Le travail de Jocelyne se fait essentiellement par Internet? Faux, par téléphone 
 

2. Leucan offre de l’aide financière pour les familles, peux-tu nommer un exemple? Pour payer les 

déplacements, la nourriture, le salaire qui ne rentre plus. 

 

3. Quelle couleur est le sac rempli de choses? Rouge 

 

4. Comment Leucan appelle-t-elle la couverture qui est dans le gros sac rouge? Une doudou de réconfort 

 

5. Est-ce que l’on retrouve de la documentation pour les parents aussi dans le sac? Oui (et pour les frères 

et sœurs aussi) 

 

 


