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Une immense vague de générosité déferle à l’Externat Sacré-Cœur,
au moment du Défi Têtes rasées LEUCAN!
Rosemère, le 12 juin 2017 - Le 2 juin dernier, l’Externat Sacré-Cœur a réalisé le Défi Têtes
rasées, en collaboration avec l’organisme LEUCAN Laurentides-Lanaudière, afin d’amasser
des fonds en soutien aux enfants atteints d’un cancer et à leur famille. Ce projet rassembleur
et porteur de sens a pris toute une ampleur au collège : pas moins de 52 élèves et membres
du personnel ont accepté de raser leurs cheveux et plus de 30 000 $ ont été amassés pour
cette cause!
C’est à l’occasion de la Fête du Sacré-Cœur, journée d’activités pour les jeunes, que s’est tenu
l’événement. Les participants ont ainsi laissé tomber leur chevelure devant un large public
rassemblé à cette occasion.
Ce projet est né de l’initiative de Mme Christine Leclerc, enseignante de mathématique. Un
comité organisateur, composé d’élèves du 2e cycle et coordonné par Mme Julie Désilets,
animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire, a permis de mener à terme
cette démarche afin de mobiliser le milieu dans cet effort collectif.
Afin de rendre possible ce projet, de nombreux coiffeurs et coiffeuses bénévoles ont
gracieusement offert de leur temps pour collaborer à l’initiative. Merci à LEUCAN pour son
soutien et à tous ceux et celles qui ont participé à la planification ou à l’organisation de
l’événement.
Enfin, il est toujours temps d’encourager celles et ceux qui ont relevé le Défi en suivant ce
lien : http://www.webleucan.com/ExternatSacreCoeur.

Le Défi Têtes rasées LEUCAN de l’Externat Sacré-Coeur
-30À propos de l’Externat Sacré-Cœur…
L'Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé qui offre aux jeunes de la rive nord de
Montréal la possibilité de développer l'ensemble de leurs talents afin de devenir des citoyens autonomes,
responsables et engagés dans la société. Une équipe dynamique d’intervenants y travaille avec passion… pour les
élèves!
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