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Communiqué 

   
Le Collège du Sacré-Cœur remet 600 $ à Leucan Estrie 

#cscoeur 
 

Sherbrooke, le 28 septembre 2017. - Le Collège du Sacré-Cœur a remis 600 $ à Leucan Estrie. 
La somme provient d’une journée d’habillement libre tenue le 22 septembre. Ce jour-là, les élèves 
pouvaient ne pas porter l’uniforme, en échange d’un don de 2 $. 
 
L’idée provient du Parlement étudiant qui organise ce type de collecte quatre à cinq fois par 
année. « C’est la première fois qu’on fait ça pour Leucan. Les filles aiment beaucoup ces 
journées-là, note Marianne Lachapelle, présidente du Parlement étudiant au CSC. Nous voulions 
absolument faire quelque chose pour aider Leucan Estrie ». 
 
L’organisme se réjouit du don reçu de la part des élèves, car les familles de la région sont plus 
nombreuses cette année à avoir besoin de soutien. « Nous avions une centaine de cas de 
cancers chez les enfants l’an dernier, mais ce nombre a augmenté en 2017, signale Marie-Josée 
Tardif, coordonnatrice régionale chez Leucan Estrie. Il ne faut pas oublier que les statistiques 
démontrent que la région de Sherbrooke est moins nantie que d’autres et, par conséquent, l’aide 
financière est plus que bienvenue ». 
 
Outre des médicaments, les coûts de déplacements et stationnements dans les hôpitaux figurent 
sur la liste des frais incontournables pour les soins des petits souffrant de cancer. « Avec les 
dons, on peut aussi offrir des massages et même de l’art-thérapie. Ceci est très bénéfique pour 
les enfants », raconte Mme Tardif, qui insiste pour dire que le taux de guérison est à la hausse, 
notamment grâce à la recherche clinique. 
 
Quelques statistiques de Leucan : 

 213 nouvelles familles ont reçu un diagnostic de cancer pédiatrique en 2016 - 2017 au 
Québec 

 741 288 $ remis aux familles d’enfants atteints du cancer dans la dernière année 
 745 000 $ remis à la recherche clinique en 2016 - 2017 
 7 760 massages ont été offerts à l’hôpital et à la maison par les massothérapeutes 

spécialisés de Leucan au cours de la dernière année 
 Plus de 60 activités ont été organisées par Leucan afin de permettre aux familles de briser 

l’isolement, tisser des liens, partager des moments conviviaux et remplis de sensibilité 
 Leucan, c’est 2 000 bénévoles et 35 000 heures de bénévolat 

 
L’équipe du Collège du Sacré-Cœur est fière de la générosité de ses élèves!  
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Sur la photo : Marie-Josée Tardif, coordonnatrice régionale Leucan Estrie, Marianne Lachapelle, 
présidente du Parlement étudiant CSC et Sonia Daoust, directrice générale CSC. 
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Pour information : 
Maryse Mathieu 
Responsable des communications 
maryse.mathieu@cscoeur.ca 
www.cscoeur.ca  

mailto:info@cscoeur.ca
mailto:maryse.mathieu@cscoeur.ca
http://www.cscoeur.ca/

