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Le Défi têtes rasées Leucan dans Les Laurentides et
Lanaudière amasse 125 000$
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Le 29 mai, plusieurs dizaines de courageux participants de la région ont
pris part à la 16e journée provinciale du Défi têtes raséesMD Leucan,
présenté par PROXIM tout comme des centaines d’autres à travers la
province. En se rasant la tête et en amassant des dons, ils ont posé un
geste difficile, mais si gratifiant envers les centaines d’enfants atteints de
cancer de Leucan et leur famille.
La vague de solidarité qui a uni les généreux participants et donateurs a
permis à Leucan Laurentides-Lanaudière d’amasser 125 000$ au total
pour les Défis qui ont eu lieu aux Galeries Rive Nord de Repentigny, au
Carrefour du Nord de Saint-Jérôme, ainsi qu’au service d’incendie de
Saint-Charles-Borromée.
« En participant au Défi, vous aidez Leucan à soutenir toutes ces familles
qui vivent avec la dure réalité d’un cancer chez leur enfant. Votre
participation fait toute la différence et c’est pourquoi je suis si heureux
d’être le porte-parole de cet événement rassembleur » lance Dominic
Paquet, humoriste et porte-parole bénévole du Défi pour une 5e
Les trois sites officiels de rasage qui se sont déroulés dans la région de
Leucan Laurentides-Lanaudière ont connu un grand succès. Parmi les
moments mémorables de la journée aux Galeries Rive Nord, notons la
présence de Mme Sophie Aubé, maman d’une jeune fille qui a reçu un
diagnostic de cancer il y a quelques années, elle est aussi bénévole pour
Leucan depuis ce moment et portait le titre de présidente d’honneur pour
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la journée. En plus de tout cela, elle s’est elle-même fait raser les cheveux
en guise de clôture du Défi et sa collecte de dons a dépassé le cap des 4
300$.
Quant au Défi têtes rasées qui s’est déroulé au Service d’incendie de
Saint-Charles-Borromée, l’émotion était à son comble au moment où
Donald Forest, papa d’une jeune fille atteinte du cancer, est passé sous le
rasoir. M. Forest est un ancien pompier du service d’incendie et a donc
rencontré quelques anciens collègues sur place. Ce sont ses deux filles,
Marie-Ange et Rosalie, qui ont eu la chance de lui raser la tête. Plusieurs
membres de la famille étaient aussi présents pour le soutenir.
Leucan est en bonne voie d’atteindre son objectif de 4,5 millions de
dollars pour la province avec plus de 35 autres sites de rasage officiels à
venir d’ici l’automne. Il est également possible d’organiser un Défi en
solo, en famille ou entre amis et collègues dans le cadre d’un Défi
personnalisé, et ce, à tout moment de l’année.
Les dons amassés permettent à Leucan d’offrir du soutien et une panoplie
de services adaptés aux familles, en plus d’investir massivement dans la
recherche clinique en oncologie pédiatrique. Celle-ci est essentielle afin
d’améliorer continuellement les traitements offerts aux enfants.
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