
Vous avez le POUVOIR de soutenir les enfants atteints 
de cancer et de permettre à Leucan de les accompagner 
à toutes les étapes de la maladie. 

Vous souhaitez vous engager pour le bien-être de 
votre communauté ? Vous pouvez faire la différence en 
devenant un Défenseur de Leucan.   

LE CLAN DES DÉFENSEURS LEUCAN, C’EST QUOI ? 

C’est un mouvement fort d’entreprises, de gens 
d’affaires et d’individus qui, par un don significatif, 
soutiennent la cause et les familles de Leucan!  

LEUCAN : UN SOUTIEN PRÉCIEUX  
DÈS LE DIAGNOSTIC DE CANCER  

Chaque jour, près d’un enfant au Québec reçoit un 
diagnostic de cancer. Pour toute la famille, le choc est 
IMMENSE. Dès le moment du diagnostic, l’équipe de 
Leucan offre son soutien et devient un point d’ancrage 
pour les familles qui doivent traverser cette difficile 
épreuve. 

REJOIGNEZ LE CLAN ET DEVENEZ  
DÉFENSEUR CORPORATIF DE LEUCAN !

Pour aider Leucan à poursuivre sa mission 
d’accompagner les enfants atteints de cancer  
et leur famille à toutes les étapes de la maladie.  

Pour arborer fièrement le titre et le logo de  
Défenseur de Leucan dans vos communications !

Pour bénéficier de la reconnaissance offerte  
à nos Défenseurs. 

Pour soutenir les familles Leucan de votre région  
et faire partie d’un cercle d’entreprises et gens 
mobilisés pour une cause essentielle. 

Pour soutenir l’un de nos programmes* pour  
les enfants atteints de cancer qui résonne avec vos  
objectifs philanthropiques et qui vous tient à cœur.

SAVIEZ-VOUS QUE  
VOUS POURRIEZ  

ÊTRE UN 

5 RAISONS
DE REJOINDRE LE CLAN

LE CLAN DES  
DÉFENSEURS

Pour accompagner  
les enfants atteints  

de cancer  
au Québec.

SUPERHÉROS ?

*Offert aux Défenseurs Bienveillants et Héroïques !
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« Nous sommes arrivés de France en 
juillet 2020, en contexte pandémique. 
Nous n’avions pas de réseau et les 
conditions ne se prêtaient pas à lier 
de nouvelles amitiés. Puis, la leucémie 
est arrivée. On s’est sentis très isolés. 
Quand Christelle, la conseillère de 
Leucan, s’est présentée avec le sac 
rouge, c’est comme si elle nous disait : 
vous n’êtes pas seuls, nous sommes 
là ! Ça a été une agréable surprise, un 
grand soulagement. »

Témoignage de Carine, maman de 
Sarah-Lou, 11 ans, leucémie aiguë 
lymphoblastique



COMMENT FAIRE
POUR DEVENIR DÉFENSEUR ? 
Pour aider Leucan à accompagner des enfants comme Alexander, 5 ans, et Anaïs, 3 ans, et leur famille,  
vous n’avez qu’à enfiler votre cape magique et vos superpouvoirs, et à choisir le type de Défenseur que vous 
souhaitez devenir !

LUTTER CONTRE LA MALADIE  
ET AMÉLIORER LES TRAITEMENTS
Plus de 1,1 millions de dollars dédiés annuellement au 
financement de la recherche clinique pour améliorer  
les chances de guérison et réduire les séquelles  
de la maladie.

SOUTENIR FINANCIÈREMENT
Plus de 1,4 millions de dollars offerts annuellement en 
aide financière directe aux familles pour qu’elles se 
concentrent sur l’essentiel : la guérison de leur enfant. 

RÉCONFORTER, INFORMER, ORIENTER
En offrant un service d’accompagnement et de soutien 
affectif, dès le diagnostic de la maladie dans 5 centres 
hospitaliers spécialisés en oncologie pédiatrique  
et à la maison.

DIMINUER LA SOUFFRANCE PHYSIQUE  
ET PSYCHOLOGIQUE
En offrant du soutien psychologique et un programme 
de massothérapie, à toutes les étapes de la maladie  
et dans les périodes de fin de vie et du deuil.

BRISER L’ISOLEMENT ET CONTRIBUER  
AU BIEN-ÊTRE
Par des moments de joie, légèreté et de normalité 
dans les salles de jeux de Leucan dans les centres 
hospitaliers et lors de nombreuses et joyeuses activités 
sociorécréatives !  

Reconnaissance

Héroique Bienveillant Brave Réconfortant

25 000 $  
et +

10 000 $  
à 24 999 $ 

5 000 $                   
à 9 999 $ 

2 500 $  
à 4 999 $ 

Droit d’utilisation du logo du Clan 
des Défenseurs Leucan dans vos 
communications pour un an

Mention sur la page Web du Clan des 
Défenseurs Leucan 

Mention sur la page Facebook Leucan 
régionale 

Spécifique Spécifique Commune Commune

Mention sur le site Web dans une 
nouvelle du Clan des Défenseurs Leucan 

Spécifique Commune Commune

Reconnaissance sur le site Web de 
Leucan, dans la section « Partenaires au 
grand cœur »

Grand logo  
+ texte

Petit logo  
+ texte

Mention

Mention dans le rapport annuel de 
Leucan 

Possibilité de choisir la contribution du 
don selon l’axe d’intervention de Leucan 

Mention sur le compte Twitter de Leucan 

Mention sur la page Facebook 
provinciale de Leucan 

Spécifique Commune

Mention sur le compte Linkedin de 
Leucan 

Mention dans l’infolettre provinciale 
L’espoir de Leucan, section du Clan des 
Défenseurs Leucan

Photo  
+ texte

Votre « portrait personnalisé » sur 
certaines plateformes de Leucan à titre 
de Grand Défenseur Leucan   

DEVENIR MEMBRE DU CLAN DES 
DÉFENSEURS C’EST PERMETTRE À LEUCAN 
DE POURSUIVRE SA MISSION AFIN DE :  

Alexander,  
5 ans et son 
grand frère 
Histiocytose  

de Langerhans,  
15 mois de 
traitements

Anaïs, 3 ans 
Neuroblastome,  

17 mois de 
traitements

550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal (Québec)  H3N 1V1
T 514 731-3696 ou 1 800 361-9643    info@leucan.qc.ca   /leucan


