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LEUCAN 

 

Leucan est une association à but non lucratif qui fête en 2013 ses 35 ans d’existence. Leur 

mission :  

«Accroître la confiance en l’avenir des enfants atteints de cancer et de leur famille». 

Leucan s’assure d’accompagner et de soutenir, dès les premiers moments et tout au long des 

étapes de la maladie les 250 nouvelles familles touchées par cette réalité, chaque année.  

FONDATION 
C’est à Montréal, vers la fin des années 70 que des parents d’enfants atteints de cancer 

fondent Leucan. Assistés par des membres de l’équipe d’oncologie
1

 pédiatrique du CHU 

Sainte-Justine, ils désirent apporter un changement dans la vie des enfants atteints de cancer, 

mais également dans celles de leur famille. Souhaitant poser des gestes concrets auprès de 

ces familles, les membres fondateurs de Leucan imposent une vision à l’association : proposer 

un constant accompagnement et soutien affectif tout au long des étapes de la maladie.  

Voyant que l’accompagnement apporté aux familles montréalaises s’avère plus qu’utile, 

Leucan voit grand. Des années 80 à aujourd’hui, ayant le souci d’adapter leurs services à une 

réalité différente de celle des habitants de la métropole québécoise, l’association inaugure 

d’autres bureaux régionaux situés dans diverses villes de la province. Aujourd’hui, en 2013,  il y 

a maintenant 9 bureaux établis dans différentes régions administratives du Québec incluant un 

siège social : 

 Abitibi-Témiscamingue 

 Estrie 

 Laurentides-Lanaudière 

 Mauricie et Centre-du-Québec 

 Montérégie 

 Montréal-Laval (Siège social) 

 Outaouais 

 Région de Québec 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 La mission de ces bureaux régionaux est d’offrir des services complémentaires, mais surtout 

adaptés aux différentes réalités de leur emplacement géographique.  

 

1
 L'oncologie est la spécialité médicale d'étude, de diagnostic et de traitement des cancers. Les centres 

d’oncologie pédiatrique du Québec étudient, diagnostiquent et traitent donc les cancers chez les enfants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cialit%C3%A9s_m%C3%A9dicales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_clinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
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DES SERVICES ESSENTIELS 
Aujourd’hui, Leucan offre divers services essentiels aux familles touchées par la maladie d’un 

enfant.   

LE SERVICE D’ANIMATION EN SALLE DE JEUX  

Étant conscient du nombre élevé de temps que peuvent passer les enfants dans les différentes 

cliniques externes des centres d’oncologie pédiatrique du Québec, Leucan instaure des salles 

de jeux proposant divers modes de divertissement ; passant du dessin aux jeux vidéo. 

Recréant ainsi un milieu de vie sécurisant et chaleureux pour les jeunes hospitalisés, cette 

initiative permet d’égayer le séjour de plusieurs enfants. 

LES ACTIVITES SOCIORECREATIVES 

Comprenant qu’il est important pour les familles de partager de bons moments dans les temps 

difficiles, Leucan organise plus d’une quarantaine d’activités chaque année. Ces activités sont 

offertes sous plusieurs formes :  

 Camp de jour 

 Fête de Noël 

 Pic-Nic 

 Soutien psychologique personnalisé 

 Des cérémonies commémoratives 

 Autres sorties 

L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ET LE SUIVI DE DEUIL 

Afin d’accompagner les familles dans toutes les étapes de la maladie, l’association offre les 

services de fin de vie et de suivi de deuil. Ces services comprennent : 

 L’accompagnement affectif 

 Des groupes de soutien pour les parents et jeunes 

 Des périodes de répit pour les mères et couples endeuillés 

AIDE FINANCIERE 

Pour les familles, nombreux sont les frais encourus à la suite du diagnostic de cancer de leur 

enfant. Ayant le souci d’aider les familles dans tous les aspects de la maladie, Leucan propose 

une aide afin d’assumer les imprévus. Des frais de déplacement à ceux d’hébergement passant 

par les frais de restauration lors des traitements et des suivis médicaux, Leucan s’assure d’aider 

financièrement les familles touchées. Il faut savoir que lors d’un diagnostic, plusieurs parents se 

voient dans l’obligation de cesser momentanément le travail. Cela engendre d’importantes 

pertes de revenus pour une période indéterminée. Au court de l’exercice financier de 2012-
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2013, 737 000$ ont été remis aux familles de Leucan afin de leur permettre de concentrer leurs 

énergies sur ce qui compte le plus : le rétablissement de leurs enfants.  

CENTRE D’INFORMATION LEUCAN (CIL) 

Le centre d’information Leucan est la seule ressource documentaire de langue française 

spécialisée en oncologie pédiatrique. Via ce centre, Leucan diffuse et parfois produit de la 

documentation fiable et à jour, couvrant tous les aspects relatifs au cancer pédiatrique pour 

tous les âges. Depuis sa création, il y a cinq ans, 500 000 $ y ont été investis. Situé au centre 

hospitalier pédiatrique Sainte-Justine, le CIL reçoit chaque jour la visite de chercheurs, 

d’étudiants et de parents voulant en apprendre davantage sur l’oncologie pédiatrique. De plus, 

le centre voit son site internet visité par des internautes de partout à travers le monde, du 

Canada à l’Algérie, en passant par la Suisse. Une réussite faisant la fierté de l’association. 

 

D’AUTRES SERVICES ESSENTIELS 
LA SENSIBILISATION SCOLAIRE 

Ce service offre aux familles le soutien pour le maintien de la scolarisation de leurs enfants 

atteints. De plus, ce service sert à démystifier la maladie de l’enfant auprès de ses camarades 

de classe. 

MASSOTHERAPIE 

Le service de massothérapie est proposé aux familles membres. Il est offert de pair avec les 

traitements médicaux et est exécuté par des massothérapeutes spécialisés en soins auprès des 

personnes atteintes de cancer. En 2012-2013, plus de 8 900 massages ont été offerts.  

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIENS AFFECTIFS 

Leucan s’assure d’accompagner et de soutenir en tout temps les familles touchées.  

SOUTIEN A LA RECHERCHE CLINIQUE 

Malgré l’importance de la recherche clinique pour les enfants atteints et leur famille, cette 

dernière n’est malheureusement pas financée par le gouvernement. Pour combler ce manque, 

Leucan s’engage chaque année à aider les essais cliniques des centres d’oncologie 

pédiatrique du Québec et en est le principal commanditaire.   
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DES ACTIVITES LUCRATIVES 
Il va sans dire que tous les services offerts aux familles sont rattachés à d’importantes 

dépenses. (Voir l’annexe 1 : aspects financiers). Leucan ne reçoit aucune aide 

gouvernementale. Afin d’amasser des fonds, des activités de financement sont orchestrées 

chaque année pour permettre à Leucan de continuer à fournir les services essentiels qu’ils 

offrent déjà. Ces activités de financement majeures permettent à des milliers de québécois et 

Québécoises de s’unir pour les enfants. Parmi ces activités, en voici deux majeures : 

LE DEFI SKI 12H LEUCAN 

Les 23 février, 9 et 16 mars 2013, plusieurs skieurs et planchistes ont dévalé les pentes de 

divers monts du Québec dans le cadre du Défi ski 12h Leucan présenté par Proxim. Les 

participants ont amassés plus de 755 000 $ pour les enfants atteints de cancer. Pour l’occasion, 

l’acteur québécois Joey Scarpellino était porte-parole de l’événement. Chaque équipe formée 

de quatre skieurs ou planchistes dans le cadre du défi doit amasser un minimum de 500 $. 

Depuis sa fondation, le défi ski a vu plus de 500 000 skieurs et planchistes dévaler les pentes 

pour la cause. 

LE DEFI TETES RASEES LEUCAN 

Le 27 mars dernier se déroulait la 12e édition du Défi têtes 

rasées Leucan, présentée par Jean Coutu. Plus de 50  000 

participants se sont fait raser la tête pour la bonne cause. Les 

participants du Défi têtes rasées Leucan doivent mettre leur 

propre tête à prix pour amasser des dons auprès de leur 

entourage. Famille, amis, voisins et collègues sont sollicités à 

faire des dons pour encourager le participant dans sa 

démarche. Grâce à l’immense générosité des participants, 

donateurs et des partenaires, Leucan a pu dépasser son 

objectif financier provincial de 4,6 millions de dollars pour 

l’édition de 2012. En 2013, Leucan prend un tournant drastique 

en lançant la présente édition du défi à l’aide d’une campagne 

virale sur les réseaux sociaux. Une centaine de personnalités publiques de différents 

milieux ont montré leur solidarité à la cause. Ils se sont rasé la tête virtuellement et ont 

changé leur photo de profil sur les réseaux sociaux. 

Photo de profil de l’actrice 

québécoise Sophie Cadieux 

dans le cadre du lancement de 

la 13e édition du Défi têtes 

rasées Leucan 
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UNE PROBLEMATIQUE PROVINCIALE 
Les dirigeants de l’association perçoivent que certains Québécois sont confus face à l’offre de 

services de Leucan. Ils sont persuadés que le grand public ne serait pas en mesure d’associer 

tous les services offerts à Leucan. C’est dans cette optique que le siège social a récemment 

commandé une étude marketing menée auprès des Québécois portant sur la notoriété et le 

positionnement de Leucan. Voici quelques résultats extraits du rapport d’analyse de la firme.  

TABLEAU 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

  

87% 

89% 

30% 

13% 

11% 

70% 

Le Défi têtes rasées 

Le Théléthon 

Le défi ski 

Question : Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler 
des événements suivants ? 

Oui Non 

93% 

93% 

81% 

74% 

7% 

7% 

19% 

26% 

Opération Enfant Soleil 

La Fondation Rêves d'Enfants 

Leucan 

Fondation Charles-Bruneau 

Question : Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler 
des organismes suivants ? 

Oui Non 
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TABLEAU 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER CONSTAT : LEUCAN JOUIT D’UN FORT TAUX DE NOTORIETE 

Quatre Québécois sur cinq (81%) connaissent Leucan. Ce taux dépasse celui de la fondation 

Charles-Bruneau (74%), mais est significativement inférieur à ceux d’Opération Enfant Soleil 

(93%) et de la Fondation rêves d’enfants (93%) 

 

2E CONSTAT : LES ACTIVITES DE FINANCEMENT NE JOUISSENT PAS DU MEME TAUX DE NOTORIETE 

En une décennie à peine, le Défi têtes rasées s’est imposé comme un incontournable. 

L’événement atteint aujourd’hui un taux de notoriété de 87%, ce qui le place à égalité avec le 

Téléthon Opération Enfant Soleil (89%), qui pourtant existe depuis deux fois plus longtemps.  

Malheureusement, quant a lui, le Défi ski n’a pas pu profiter d’une présence médiatique 

suffisante pour atteindre un taux de notoriété élevé (30%). 

 

3E CONSTAT : LES QUEBECOIS ONT DE LA DIFFICULTE A IDENTIFIER L’OFFRE DE SERVICES DE 

LEUCAN 

Pour certains services, les Québécois n’arrivent pas à déterminer s’il s’agit d’une offre de 

Leucan ou pas. Malgré les importants montants (737 000 $) distribués en soutien financier aux 

familles durant le dernier exercice, seulement 56% des Québécois associent ce service à 

l’association. Il en est de même pour les salles de jeux en milieu hospitalier pour les enfants 

atteints de cancer. 

74% 

69% 

60% 

56% 

26% 

31% 

40% 

44% 

Soutien aux familles d'enfants atteints de 
cancer (écoute, accompagnement dans les 

démarches, etc.) 

Centre d'information sur le cancer 
pédiatrique  

Salle de jeux en milieu hospitalier pour les 
enfants atteints de cancer 

Aide financière aux familles d'enfants 
atteints de cancer 

Question : Êtes-vous en mesure nous dire (oui/non) quels 
services parmis ceux-ci sont offerts par Leucan 

Oui Non 
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UNE SOLUTION PANQUEBECOISE 
Suite à ce rapport d’analyse, Leucan fait ses propres constats : pour que les Québécois 

s’impliquent davantage dans les activités de financement, ces derniers doivent d’abord et avant 

tout bien comprendre à quoi servira l’argent amassé. Il est donc primordial que le grand public 

comprenne les services essentiels proposés par Leucan. Pour se faire, l’association fait appel à 

vous pour développer une stratégie de communication marketing panquébécoise afin que le 

grand public associe les divers services offerts à Leucan. 

* * * * * * 

Les dirigeants de l’association vous demandent de créer une campagne de communication 

marketing afin de faire connaître l’offre de services de Leucan. Ils cherchent à savoir :  

 Quels services vont prioritairement faire l’objet de votre campagne publicitaire ? 

 Quel segment de la population irez-vous cibler ? 

 Quels outils de communication utiliserez-vous lors de cette campagne ?  

 

Les dirigeants vous demandent de penser à une stratégie originale qui saura démarquer 

Leucan des autres causes. 

 

Pour votre stratégie visant à communiquer l’offre de services de l’association, Leucan désire 

vous allouer 45% du montant dépensé en communication marketing durant le dernier exercice 

financier, soit : 90 000 $ (Voir l’annexe 1 : aspects financiers) 
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ANNEXE 1 

Aspects financiers 
 

ÉTATS DES PRODUITS ET DES CHARGES 

 

2012-2013 

PRODUITS 

 

Activités de financement 

Biens et services reçus à titre gratuit 

Dons et legs testamentaires 

Revenus de placement 

 

 

9 807 613 

1 061 048 

196 630 

69 547 

Autres revenus 164 953 

 11 229 791 

CHARGES  

  

Activités de financement 1 912 783 

Salaires et charges sociales liés aux activités de financement 1 635 939 

Biens et services reçus à titre gratuit 1 061 048 

 4 609 770 

Excédent brut des produits sur les charges 6 690 021 

AUTRES CHARGES  

Services à l’enfant et à sa famille 3 996 075 

Subventions à la recherche clinique et fondamentale 950 956 

Loyer et autres frais de bureau liés aux promotions et au développement 267 809 

Frais administratifs 821 793 

Communications marketing 200 000 

Amortissement des immobilisations 106 018 

 6 342 651 

Excèdent brut des produits sur les charges 347 370 

  

Notes : 

1. Tous les chiffres sont extraits des états des produits et des charges de l’exercice terminé 

le 31 mars 2013.  

2. Le tableau suivant sert à illustrer l’importance qu’ont les activités de financement et les 

contributions pour Leucan.  

3. Le tableau suivant sert également à illustrer la distribution des différents revenus dans 

les divers services. 

4. Dans l’encadré noir, vous trouverez le montant dépensé à la communication marketing 

lors du dernier exercice financier. 

5. Vous ne devez pas utiliser ces chiffres dans votre présentation ; ils sont présentés à titre 

informatif pour votre résolution. 
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ANNEXE 2  

Quelques faits intéressants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, on comptabilise près de  
35 000 heures de bénévolat 

Plus de 70 employés travaillent pour 
Leucan 

Au cours des années, 13,5 M$ sont remis 
à la recherche clinique 

Leucan exerce une présence sur : 
Facebook, Twitter, Flickr, YouTube et 

LinkedIn  


