
Samedi 26 mai/11h à 14h/École Les Bocages

Au menu : musique, jeux gonflables, hot-dogs...

4832, rue des Landes
St-Augustin de Desmaures

DÉFI 
Têtes rasées 
Leucan 2018 
              

ÉDITION SPÉCIALE

5 ans =

100000 $ 

Joignez-vous à nous
& relevez le défi !

L'événement aura lieu à l'extérieur ou au gymnase de l'école selon la température.

(objectif cumulatif)

DÉFI 

Coupe-Couette

(minimum 22 cm)+

5e édition du Défi Têtes rasées 
Samedi le 26 mai
Comme vous le savez, le Défi têtes raséesMD Leucan est une 
activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans 
un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants 
atteints de cancer.  

Les participants mettent leur tête à prix pour amasser des dons 
auprès de leur entourage. C’est aussi un geste de soutien envers les 
enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une altération de 
leur image corporelle par la perte des cheveux. Les dons amassés 
permettent à Leucan d’offrir aux enfants atteints de cancer et à leur 
famille de notre région de nombreux services adaptés et distinctifs. 
Leucan est également le principal bailleur de fonds de la recherche 
clinique, qui a permis de faire augmenter le taux de guérison de 
20% à plus de 82% en 20 ans. C’est encourageant!  

ÉDITION SPÉCIALE !  
Cette 5e édition vient marquer 
un tournant pour l’école dans 
son soutien à Leucan alors 
qu’on vise à dépasser la 
barrière de 100 00 $ en dons! 
C ’est formidable de voir 
l’engouement des jeunes et 
moins jeunes à  participer à 
cette activité et la générosité de 
la communauté.  

Il faut souligner toute la 
passion et le coeur de notre 
ambassadrice de Leucan , Mme 
Diane Alary, qui est derrière 
toute cette organisation et la 
bonté ainsi que la solidarité qui 
s’en dégagent. 

RETOUR DU DÉFI COUPE-COUETTE : 
Vous aimeriez donner une certaine longueur de vos cheveux (au moins 22 centimètres) pour qu’ils servent 
à la confection de prothèses destinées aux enfants ayant perdu les leurs à la suite de traitements contre le 
cancer? On vous coupera les cheveux à la hauteur des épaules. Voilà un geste de générosité tout simple 
qui fait une énorme différence pour ces enfants.  

À ceux et celles qui sont intéressés à participer au Défi têtes rasées de notre école ou encore pour encourager 
un participant, nous vous invitons à visiter le lien suivant :  

• bit.ly/Bocagesleucan 

https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=235217&region_id=8738
https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=235217&region_id=8738

