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La beauté du cœur en partage  !  

 
Des élèves actuelles et anciennes, des mères, des amis ainsi que des professeurs du Collège Sainte-

Marcelline participent activement au programme DonEspoir Cancer.  
 

 
      

Sur la photo : Marina Eskander et Madame Laila Heney 
(Photo – Pierre Gagnon) 

 
Montréal, le 5 décembre 2019 -  Pour une septième année consécutive, le Collège Sainte-
Marcelline a participé à la récolte de dons de cheveux du Programme DonEspoir Cancer. Au 
Collège, cette activité porte le nom « Je partage la beauté de mon cœur ». Mardi le 3 
décembre, plusieurs élèves, professeurs, mamans et amis se sont impliqués avec dynamisme  
et générosité dans l’activité. Trente-trois couettes ont été recueillies! Avec ces dons, on  
confectionnera des perruques de cheveux naturels qui seront remises gratuitement à des 
enfants québécois atteints de cancer. L’activité s’est déroulée dans une atmosphère joyeuse 
sous les regards enthousiastes des élèves, amis et membres du personnel du Collège. 
Amanda Azzi , en 2e secondaire, participait à l’événement. Elle dit : « J’étais très contente de 
me faire couper les cheveux pour les donner à un enfant qui en a plus besoin que moi. J’aime 
aider les gens, c’est une expérience très agréable. » Marina Eskander, 5e secondaire, 
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ajoute : « Entourée de mes amies, j’ai fait couper mes cheveux , car la cause de DonEspoir 
me tenait à cœur. Aussi, je tenais à faire quelque chose de spécial pour ma dernière année 
au Collège. » 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les responsables du Programme DonEspoir pour leur 
engagement auprès des enfants ainsi que les 33 donneur/donneuses et les coiffeuses qui ont 
pris part à l’activité. 
 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la Rivière-
des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour garçons et 
filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège ouvre ses portes 
aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et compétences dans un milieu 
chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour l’excellence académique de ses 
élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   

 
Pour plus d'information : 
Mme Livia Avram 
Coordonnatrice des activités au secondaire 
Téléphone : 514-334-9651 


