
Sherbrooke, le 30 août 2022

Aux syndicats affiliés au Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie 
(CCSNE)

L’Estrie : la plus généreuse pour le Camp Vol d’été Leucan CSN !

Camarade,

La 26e campagne de financement au profit de la Fondation Camp Vol d’été 
Leucan CSN a pris son envol ! Depuis la mise sur pied du camp en 1996, le camp 
offre gratuitement à des milliers d’enfants atteints de cancer et à leur famille 
une semaine de purs loisirs et de bonheur dans un camp d’été adapté à leurs 
besoins.

Cette année, après deux ans de pandémie où nous n’avons pu tenir de camps, 
le besoin de répit était plus criant que jamais ! C’est pourquoi les valeureux 
membres bénévoles vous invitent à être généreux. Pour contribuer, deux 
chemins s’offrent à vous :

  Z Faites un don syndical : 1 $ par membre (ou tout autre montant). 
Prenez une photo de votre équipe aux fins de publication sur la page 
Facebook du Conseil central et participez ainsi au tirage des deux 
paniers-cadeaux décomposables (200 $ et 400 $) lors de l’assemblée 
générale de février 2023.

PETIT RAPPEL : Libellez votre chèque au nom du CCSNE et nous le 
faire parvenir au 180, côte de l’Acadie, Sherbrooke (QC)  J1H 2T3

  Z Faites un don individuel.

Dans tous les cas, communiquez avec nous pour que nous comptabilisions votre 
don dans le total de la région. Faisons ensemble de l’Estrie la région la plus 
généreuse du Québec !

Une belle histoire

La campagne Camp Vol d’été 
Leucan CSN est née en 1996 
à la suite des démarches 
d’une mère, alors conseillère 
syndicale à la CSN, après 
le décès de son jeune fils 
en raison d’une tumeur 
cérébrale un an plus tôt. 
Depuis maintenant 22 ans, les 
campagnes de financement 
successives ont permis à 
plus de 10 000 enfants, dont 
des enfants malades, et à 
leurs parents de participer 
au camp, à raison de deux 
périodes d’une semaine 
chacune. En outre, le camp a 
pu compter au fil des ans sur 
l’apport essentiel d’environ 
120 personnes bénévoles 
chaque année, dont une 
proportion importante 
provient des rangs de la CSN.

Julie Bolduc
Vice-présidente
CCSNE

Au nom des membres
du comité Leucan-CCSNE : MERCI !

Jérémy Temes-Dubé Sébastien Roy
Karine Normandin Isabelle Couture
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Faire partie du comité vous intéresse?

Communiquez avec nous au 819 563-6515


