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Un Défi têtes rasées Leucan fort en émotions
55 participants à Longueuil
Leucan Montérégie est heureuse
du succès de la 3e édition du Défi têtes
raséesMD Leucan, présenté par PROXIM,
qui avait lieu le 30 septembre à la Place
Longueuil. En tout, 55 courageux participants ont posé le grand geste de mettre
leur tête à prix en signe de solidarité envers
les enfants atteints de cancer. Ensemble, ils
ont amassé un montant de plus de 52 900 $
et celui-ci continue d’augmenter.

Pour cette édition, c’est avec fierté
que Monsieur Marc Trudel, Président de
Cogeca Construction Inc., s’est joint à
l’événement à titre de président d’honneur
du site. Roseline Brodeur, jeune membre
de Leucan, était également la porte-parole
du Défi. « Je m’appelle Roseline Brodeur
et j’ai 7 ans. Je suis une enfant de Leucan

depuis septembre 2015, suite à un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique. Je
suis heureuse d’être enfant porte-parole
pour le Défi tête rasées Leucan. Leucan
est avec moi tout au long de ma maladie.
Que ça soit de la salle de jeux à l’hôpital à
la massothérapeute qui vient à la maison,
des sorties à la visite dans ma classe pour
expliquer la leucémie à mes amis, Leucan
m’aide moi et ma famille à vivre ça plus
facilement » raconte-t-elle.
Il est possible pour la population de
s’inscrire à l’un des sites de rasage de la
région ou de créer un Défi personnalisé,
permettant ainsi de déterminer la date,
l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure du
Défi, en visitant le tetesrasees.com.
Leucan Montérégie tient à souligner
la générosité de PROXIM, présentateur de
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l’événement pour une 2e année, de Mia,
qui a créé pour une 3e année les boucles
d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au
profit de Leucan, de l’humoriste Dominic
Paquet, porte-parole provincial du Défi
têtes rasées Leucan pour une 6e année
consécutive et de nos partenaires régionaux : la Place Longueuil, Salon Boivin,
Co-operators, IGA Extra Place Longueuil,
Boom Montérégie, Agence Tague, Olivier
Ford, la Ville de Longueuil, Cafés Européens, DG Photobooth et Wahl Canada.
À propos du Défi
Le Défi têtes rasées Leucan est une
activité de f inancement majeure qui
mobilise la communauté dans un élan de
solidarité afin d’offrir des services aux
familles d’enfants atteints de cancer. C’est
aussi un geste de soutien envers les enfants
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qui subissent, lors de la chimiothérapie,
une modification de leur image corporelle
par la perte des cheveux.
À propos de Leucan Montérégie
Leucan Montérégie fait partie des
neu f bureau x rég ionau x de Leuca n,
l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie,
Leucan est une alliée fidèle de centaines
de membres dans la région touchés par
le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe
qualifiée, ayant développé une expertise
de pointe dans le domaine, l’Association
peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la
recherche clinique et le Centre d’information Leucan.

