
 

 

 

Chers parents, 

Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer, est heureuse de pouvoir compter sur la 

participation de l’école du Phénix aux Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan! 

Une foule de nouveautés au www.tirelires-leucan.com  

Habituellement, chaque année les enfants du Québec amassent des sous pour Leucan le soir de 

l’Halloween en portant fièrement leur tirelire aux couleurs de Leucan. La fête de l’Halloween reste 

incertaine cette année, mais la solidarité de l’école de votre enfant ne l’est pas!  

C’est pourquoi cette année, notre école aura sa propre tirelire virtuelle sur le tout nouveau site web 

www.tirelires-leucan.com et pourra amasser des dons en ligne facilement pour les enfants atteints de 

cancer tout au long du mois d’octobre.  

En plus de pouvoir faire un don en ligne dans la tirelire virtuelle de notre école, les gens y trouveront des 

activités à réaliser en classe, des discussions de groupe et des jeux ludiques : élèves, professeurs et 

parents pourront s’amuser tout en s’éduquant sur le cancer pédiatrique et sur les services que Leucan 

donne à l’école comme à la maison. 

Pour faire un don dans la tirelire virtuelle de l’école de votre enfant, rendez-vous au  

http://www.webleucan.com/Phenix 

 

Soutenir, sensibiliser et s’engager 

La participation de votre enfant aux tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan permet à la fois d’amasser 

des fonds pour Leucan de manière amusante, de sensibiliser les jeunes dans les écoles aux défis que 

vivent les enfants, parfois leurs amis, atteints de cancer et à initier les élèves à l’engagement citoyen, 

afin qu’ils deviennent des adultes solidaires, conscientisés et engagés auprès de leur communauté.  

La réussite scolaire : au cœur des préoccupations  
 
Tout comme vous, Leucan a à cœur la réussite scolaire des jeunes. C’est pourquoi nous avons créé 
plusieurs activités pour en faire un projet de classe ou d’école. Visitez le www.tirelires-leucan.com pour 
les découvrir. 
 
Participez avec votre enfant! 
 

 Faites un don dans la tirelire de l’école de votre enfant et rédigez avec lui un message de soutien 
aux enfants atteints de cancer directement dans le formulaire de don 

 Regardez les vidéos des familles de Leucan et faites le quiz interactif avec votre enfant au 
https://www.tirelires-leucan.com/fr/une-histoire-de-famille/ 

 Partagez le lien Web de la tirelire virtuelle de l’école de votre enfant à votre entourage et l’école 
pourrait gagner des concours.  

 
C’est un rendez-vous tout le mois d’octobre au www.tirelires-leucan.com!  
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