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Leucan et la Fondation Cole triplent les dons en recherche clinique
Jusqu’au 31 décembre à minuit, les dons à Leucan sont triplés par la Fondation Cole.
MONTRÉAL, vendredi 31 décembre – À la veille de la nouvelle année, Leucan offre à
la population d’avoir un impact significatif sur la recherche clinique en oncologie
pédiatrique. Jusqu’à minuit ce soir, la Fondation Cole triple chacun des dons jusqu’à
concurrence de 40 000 $. Un geste généreux qui a un impact concret sur l’augmentation
du taux de survie des enfants atteints de cancer.
Quand la recherche clinique donne une lueur d’espoir
En 2021 au Québec, 300 familles ont reçu un diagnostic de cancer chez leur enfant. Les
dons investis en recherche clinique permettent à ces enfants de recevoir les meilleurs
traitements au monde et de redonner un peu d’espoir à leur famille.
« Ils ont fait des recherches plus poussées et ils ont découvert que ma fille était atteinte
d’une rare forme de Leucémie chez les enfants. » - Noémie Lévesque Faquette, maman de
Maëva, qui a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë à l’âge de 7 mois
Maëva est un exemple concret de l’importance des investissements en recherche clinique.
Après sept mois d’hospitalisation, des recherches et des analyses ont permis de trouver
des solutions et d’adapter ses traitements de chimiothérapie afin qu’elle reçoive des soins
adaptés.
La recherche clinique a permis de progrès importants, si bien que le taux de survie des
enfants atteints de cancer est maintenant de 82 % alors qu’au moment de la fondation de
Leucan, il y a 43 ans, il était de 15 % seulement. Ces progrès ont été possibles grâce au
soutien indéfectible de la population.
« Même si les survivants sont de plus en plus nombreux, il reste toujours un enfant sur
cinq qui décède. Et pour ceux qui survivent à un cancer, on constate que plusieurs
présentent des séquelles importantes et des effets à long terme. La recherche clinique
demeure au cœur de la mission de Leucan afin d’offrir à ces enfants un chemin vers la
guérison le moins éprouvant possible », mentionne Julie Veilleux, directrice des
communications à Leucan.

Un don = impact trois fois plus grand

Cette année, Leucan et la Fondation Cole s’associent et offrent à la population d’avoir un
impact trois fois plus grand. Pour chaque don, la Fondation Cole triplera la mise, jusqu’à
concurrence de 40 000 $.
Leucan est heureuse de poursuivre son partenariat avec la Fondation Cole, une fois de
plus cette année. L’Association espère que le programme de dons triplés incitera la
population à terminer l’année 2021 en beauté en soutenant les enfants atteints de cancer
et leur famille.

Pour plus d’information ou pour faire un don triplé, la population est invitée à visiter le
www.leucan.com/faireundon.

À propos de La Fondation Cole
La Fondation Cole soutient la recherche et les soins aux patients dans les domaines de la
leucémie pédiatrique et du jeune adulte et les lymphomes à Montréal. Nous soutenons
également diverses autres causes valables, en particulier le dialogue interculturel entre les
diverses communautés de la ville.
À propos de Leucan
Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur
famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée
de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l’Association offre
des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une
expertise de pointe dans le domaine. À ces services s’ajoute le financement de la
recherche clinique et le Centre d’information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan
est présente à travers la province.
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