LE DÉVOUEMENT DE FABRICE LAMARRE !

Nous tenons à souligner l’implication exceptionnelle de l’un de nos élèves à la cause de
Leucan et du Défi têtes rasées. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour
découvrir le parcours de ce jeune homme empreint de générosité et d’humanité.

En juin prochain, Fabrice Lamarre, élève en 1re secondaire au Collège, participera au Défi
têtes rasées pour une septième année. Pour chacune de ses participations, Fabrice a
repoussé ses limites et, par le fait même, ses objectifs.
Lors de sa première participation, Fabrice était en première année du primaire. Il a alors
recueilli des fonds auprès de son entourage immédiat. À sa deuxième participation,
Fabrice est sorti de sa zone de confort en élargissant son réseau pour amasser davantage
de dons. La troisième fois, il a organisé des activités de financement à son école, après
avoir convaincu dans un premier temps sa directrice et, par la suite, le conseil
d’établissement. Fabrice a récidivé lors de sa quatrième participation en sollicitant de
nouvelles personnes. Lors de sa cinquième participation, son enseignante lui a proposé,
à titre de projet personnel, d’organiser un Défi têtes rasées à son école. 21 personnes ont
participé à la campagne de financement en se faisant raser. Une belle activité qu’il a
organisée lui-même en convainquant, une fois de plus, le conseil d’établissement de
l’importance de son projet. Il est aussi entré en contact avec Leucan et a sollicité les élèves
de son école afin que ce projet devienne une réussite. Un bien bel élan de solidarité pour
cette petite école de 225 élèves! Pour une sixième année consécutive, pas de répit pour
Fabrice, puisqu’il a organisé pour la deuxième fois un Défi têtes rasées, à son école,
lequel a encore une fois réuni plus de 20 personnes. Fabrice a également organisé un
BBQ, qui s’est tenu sur deux jours, de concert avec un généreux épicier.
Au cours de ses six premières participations, Fabrice a remis à Leucan un total de 40
000$! Il a d’ailleurs reçu récemment un certificat de reconnaissance de Leucan pour son
implication soutenue.
Fabrice avait aussi comme projet d’écrire un court livre afin de remettre les profits à
Leucan. Ce projet était toutefois en dormance. Cependant, lorsque Véronique Cloutier et
les membres de son équipe ont entendu parler de l’implication de Fabrice et de l’histoire
qu’il écrivait, ils ont voulu mener son projet un peu plus loin. Ils ont donc contacté Bryan
Perro, l’auteur de la populaire série Amos Daragon, et la talentueuse illustratrice
Catherine Petit afin qu’ils s’associent avec la maison d’édition Les Malins pour donner un
coup de pouce à Fabrice. C’est ainsi que « Haute mer » a vu le jour. Fabrice a eu la très
grande surprise de découvrir ce projet lors du lancement du livre en direct de
l’émission Votre beau programme du 29 mars 2017. Ce livre, imprimé à 3 000
exemplaires, est disponible dans plusieurs librairies et en ligne, en cliquant sur le lien
suivant : http://www.leslibraires.ca/livres/haute-mer-bryan-perro-9782896575473.html .

Le 18 juin prochain, Fabrice participera au Défi têtes rasées. Encore une fois, il amasse
des fonds pour Leucan, cause qui lui tient particulièrement à cœur. Nous sommes fiers
de son implication spectaculaire.
Pour suivre l’évolution de sa collecte de dons ou pour y participer en tant que donateur,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?registrationID=3748109&langP
ref=fr-CA .

Bravo Fabrice!
Tu es un modèle de générosité.
Cliquez ici pour télécharger la photo de Fabrice Lamarre.

