
Le Camp Vol d’été Leucan-CSN : 
un répit pour les familles 
depuis 1985! 
En 1985, Leucan fait le constat que les familles dont un enfant est atteint 
de cancer sont à risque d’épuisement, tant physique que psychologique. 
En effet, les nouvelles responsabilités qui accompagnent l’annonce d’un 
diagnostic de cancer pédiatrique sont grandes pour les parents et autres 
membres de la famille. Les parents manifestent un besoin de ressource-
ment et de répit. 

Pour répondre à ces besoins, Leucan a mis sur pied le seul camp d’été 
familial au Québec destiné aux enfants atteints de cancer ainsi qu’à leur 
famille : Le camp Vol d’été. 

Le camp est renommé en 2001 le Camp Vol d’été Leucan-CSN, grâce au 
partenariat établi en 1996 avec le Confédération des syndicats nationaux 
(CSN) qui le finance par plusieurs activités de collecte de fonds. 

Qui participe 
au Camp? 
Chaque année, ce camp accueille des 
enfants atteints de cancer âgés de 0 à 
20 ans, membres de Leucan. Ces 
enfants sont nouvellement diagnosti-
qués, en traitement, en rémission, en 
récidive ou en post-traitement. Ils 
peuvent être accompagnés de leurs 
frères, sœurs et parents. Les familles 
endeuillées sont également invitées à 
participer au camp. Les participants 
proviennent des quatre coins du 
Québec. Deux séjours d’une semaine 
sont offerts à la fin juillet et début 
d’août. Chaque année, le camp 
accueille plus de 100 familles pour un 
total de plus de 300 participants pour 
les deux séjours.

Un camp adapté 
aux besoins des familles!
L’activité a lieu sur le site du Centre de plein air Le Saisonnier situé 
dans la municipalité de Lac-Beauport. Tous les ans, le séjour au camp 
se déroule sous un thème particulier, duquel se découle une program-
mation variée, dynamique et intéressante pour tous les groupes d’âge. 
Pour les familles de Leucan, ce camp est une opportunité de profiter 
de vraies vacances, d’oublier ne serait-ce qu’un instant la maladie. Il est 
adapté à leur réalité et à leurs besoins en offrant sur place une équipe 
médicale présente durant toute la durée du camp. Cette équipe peut 
administrer les traitements et les soins oncologiques aux enfants qui 
en ont besoin. 

La réalisation de ce camp est possible grâce à l’implication de plus de 
120 bénévoles. Ces derniers offrent généreusement temps et talents 
afin de faire vivre à ces familles un moment magique et inoubliable. 



Quelles sont 
les activités 
offertes au 
Camp?
Escalade;
Tir à l'arc;
Volleyball de plage;
Kayak;
Chaloupe;
Piscine extérieure; 
Hébertisme;
Canoe;
Et bien plus!

Un camp certifié et reconnu 
L’organisation du camp répond à des normes précises et rigoureuses. 
Le Camp Vol d’été Leucan-CSN est reconnu par l’Association des camps 
certifiés du Québec (ACQ). Il est également membre à la fois de la 
Children’s Oncology Camp Association International (COCA-I), un 
organisme basé à Atlanta (Georgie) réunissant les principaux camps du 
genre; et aussi de l’Association canadienne des camps pédiatriques en 
oncologie (ACCPO/CAPOC). 

C’est incroyable comment le camp 

nous est cher à tous. Il est le moment 

fort de l’année pour beaucoup de 

familles. Il est porteur de joie, d’espoir, 

de relâchement, de tendresse et 

propage l’amour en tissant des liens 

entre les familles. Le sentiment d’ap-

partenance est à son plus haut. 

Isabelle et Alain, parents de Gabriel, Daniel, 

Justine, Alexianne et Louis, famille membre 

de Leucan

Aujourd’hui, il nous arrive encore de jeter un œil aux photos de notre séjour au Camp Vol d’été Leucan-CSN et l’émotion est au rendez-vous à tout coup! Puis tous en chœur, on chante haut et fort les chansons du camp, en mémoire de ce camp fabuleux que vous avez mis sur pied pour offrir un répit aux parents d’enfants atteints d’un cancer et offrir des moments de pur bonheur à nos tout-petits qui ne demandent qu’à vivre leur vie… simplement!

Sonia, maman de Mathis

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CE SERVICE DE 
LEUCAN, CONSULTEZ LE SITE www.leucan.qc.ca


