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Une 4e édition du Défi têtes rasées Leucan réussie :
30 000 $ amassés à l’Académie Ste-Thérèse
BLAINVILLE, le 7 novembre 2016 – Leucan Laurentides-Lanaudière est heureuse du succès de la quatrième édition du Défi têtes
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rasées Leucan, présenté par PROXIM, qui avait lieu le 2 novembre dernier à l’Académie Ste-Thérèse. Trente-trois participants ont
posé le grand geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer et ont permis d’amasser la
somme de 30 000 $.
Tous dignes de mention
Chaque participant a été un maillon très important de la réussite de ce Défi têtes rasées Leucan. Certains ont retenu l’attention
grâce aux raisons qui les ont poussés à relever le Défi et d’autres par la somme impressionnante qu’ils ont amassée en dons. À
défaut de pouvoir tous les nommer, Mme Anna-Nectaria Pentefountas s’est départie de sa belle chevelure et a remis la somme de
3 135 $. De son côté, Henrik Hinse, a remis une somme de 2 215 $ à Leucan grâce à sa détermination à solliciter encore et encore
son entourage. Quatre membres du personnel ont démontré leur solidarité et se sont fait raser les cheveux. D’autres jeunes
participants tels que Philippe Marsolais et Simon Pino-Buisson ont amassé plus de 1 500 $ pour la soutenir les enfants atteints de
cancer.
Jeune porte-parole de la première édition en 2013, Anthony Vachon avait 5 ans et venait tout juste d’apprendre qu’il était en
rémission d’une Leucémie Aiguë Lymphoblastique. Trois ans plus tard, il a tenu à être présent afin d’encourager les jeunes qui se
sont mobilisés pour la cause qui l’a soutenu pendant de nombreuses années. En toute spontanéité, le jeune garçon maintenant âgé
de 8 ans, a décidé de se faire raser les cheveux sur place. En moins de quarante-cinq minutes, les jeunes de l’Académie, les membres
du personnel, les parents visiteurs et les bénévoles se sont mobilisé et lui ont remis la somme de 400 $. Anthony a tenu à remercier
tout le monde en expliquant qu’il souhaitait poser ce geste pour son ami Shawn, 3 ans, qui se bat présentement contre la même
maladie que lui il y a cinq ans.
Des partenaires importants
Plusieurs partenaires ont pris part à ce bel événement, notamment l’Académie Ste-Thérèse qui a accueilli le Défi têtes rasées Leucan
pour une deuxième édition. Claude Ricard, Technicien en loisirs et Responsable de la vie étudiante a Leucan gravée sur le cœur et
est l’organisateur du Défi depuis 2013. Cette année, il s’est entouré d’un comité extraordinaire de onze jeunes académiciens qui
l’ont épaulé. Neuf d’entre eux ont aussi mis leurs têtes à prix en plus de préparer et de gérer l’événement. De plus, le Salon Sugar &
Spa Spice de Blainville sont venus bénévolement raser les cheveux de nos courageux.
Depuis maintenant 16 ans, des milliers de personnes de la région ont posé le geste difficile, mais si gratifiant, de se raser la tête pour
les enfants atteints de cancer. « Au Québec, près d’une famille par jour reçoit ce terrible diagnostic. En participant au Défi et en
amassant des dons, vous faites une réelle différence pour les familles de Leucan. Merci à vous tous! », exprime Dominic Paquet,
porte-parole bénévole du Défi.
L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de
e
cet événement une réussite. Soulignons également l’implication du présentateur de l’événement, PROXIM, de Mia, qui pour une 2

année a créé en exclusivité les boucles d’oreilles de l’espoir, un bijou vendu au profit de l’Association et de nos généreux partenaires
régionaux : CIME 103,9, Imagi Affichage, Subway, le Salon Sugar & Spa Spice.
À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière
Leucan Laurentides-Lanaudière fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, 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.
À propos de PROXIM
PROXIM célèbre ses 10 ans en 2016 et a vu le jour à la suite du regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec plus de 250
pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à PROXIM sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur
communauté. Leur priorité est l’accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.
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Les étudiantes et étudiants de l’Académie Ste-Thérèse sont fiers de remettre le montant impressionnant de 30 000 $ à Leucan
Laurentides-Lanaudière et d’aider les familles. Au moment où la photo a été prise, la somme de 28 000 $ avait été comptabilisée.
Depuis, de généreux donateurs ont continué d’encourager l’école et le thermomètre a atteint le 30 000 $.
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