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Leucan : Diminuer l’isolement et le stress financier des familles, une 

carte de souhaits à la fois  
 

Pour Mardi je donne, Leucan invite la population à égayer les fêtes des enfants atteints 

de cancer en leur offrant une carte de souhaits, en échange d’un don qui sera doublé par 

la Fondation Jaclyn Fisher. 

 

MONTRÉAL, le 29 novembre 2022 – À l’occasion de Mardi je donne, journée mondiale 

de la générosité, Leucan et la Fondation Jaclyn Fisher s’associent à nouveau afin de mettre 

en lumière l’isolement et le stress financier que vivent les familles dont l’enfant est atteint 

de cancer. En échange d’un don qui sera doublé par la Fondation Jaclyn Fisher, la 

population a le pouvoir d’apaiser le grand sentiment de solitude ressenti par les familles en 

leur envoyer une carte de souhaits remplie d’amour et d’espoir. 

 

Le pouvoir d’apaiser le stress financier des familles 

Alors que la période des fêtes est synonyme de joie pour la plupart, il s’agit plutôt d’une 

période d’isolement et d’inquiétude pour les familles dont l’enfant est atteint de cancer. 

Déplacements, frais de gardiennage pour la fratrie, congé sans solde d’un parent, repas à 

l’hôpital : ce fardeau financier s'ajoute au stress immense ressenti par les parents. 

 

« Entre Mont-Laurier et Montréal, notre vie se complique énormément. Tant dans les 

trajets que dans le coût financier du cancer. Les déplacements pour amener Jayden à 

Montréal, c’est 1 200 $ par mois. C’est comme une deuxième hypothèque. » - Sophie 

Leblanc, maman de Jayden, leucémie aigüe lymphoblastique. 

 

Les difficultés financières vécues par les familles dont l’enfant est atteint de cancer sont 

difficiles et encore plus lors de période des fêtes. L’effroi et le sentiment d’impuissance 

expliqués par Sophie sont vécus par une grande majorité de parents d’enfants atteints de 

cancer. 

 

Un don qui va doublement plus loin 

La Fondation Jaclyn Fisher s’engage à doubler les dons faits à Leucan à l’occasion de 

Mardi je donne, jusqu’à concurrence de 35 000 $.  

 

https://www.leucan.qc.ca/fr/
https://www.jackie.org/
https://secure.webleucan.com/registrant/DonationPage.aspx?eventid=381192&langpref=fr-CA&Referrer=https%3a%2f%2fadmin.e2rm.com%2f


Leucan est heureuse de renouveler son partenariat avec la Fondation Jaclyn Fisher. 

L’Association espère que le programme de dons jumelés incitera la population à rejoindre 

le mouvement de générosité et à envoyer des messages de soutien à ses familles membres. 

 

Pour plus d’information ou pour envoyer une carte de souhaits, la population est invitée à 

visiter le www.leucan.com/cartedesouhaits.  

 

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. 

 

À propos de la Fondation Jaclyn Fisher 

La Fondation Jaclyn Fisher a été créée comme une fondation familiale par Jackie elle-

même, et plus tard créée en son nom et sa mémoire par ses parents et sa sœur. L’espoir de 

la Fondation Jaclyn Fisher est d’influencer des changements positifs dans le domaine de la 

santé, l’éducation et le bien-être, au nom de Jackie et de son esprit. 
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