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Partenaires à vie : Leucan et l’École Les Bocages s’unissent pour soutenir les enfants 

atteints de cancer et leur famille, au nom de la mission éducative! 

 

 

Québec, le 13 décembre 2018 – Dans le cadre du marché de Noël de l’École Les Bocages, 

les jeunes, le corps professoral et la direction rappellent l’importance qu’ils accordent au 

nouveau partenariat à vie qui les unit à Leucan.  

______________________________ 

 

Un partenariat avec Leucan permet au milieu scolaire de contribuer à la réussite éducative des 

élèves pour plusieurs raisons. Fier de l’organisation de leur 6e Défi têtes rasées Leucan au 

printemps 2019, le directeur de l’École Les Bocages, monsieur Sébastien Simard, rappelle qu’une 

« association avec Leucan va bien au-delà du Défi têtes rasées Leucan comme tel. Il y a plusieurs 

possibilités d’actions à poser tout au long de l’année, tout en répondant à des objectifs éducatifs 

précis. » En effet, un partenariat avec Leucan permet d’aborder la question des différences, du 

regard de l’autre et de combattre l’intimidation; de rendre les élèves fiers de s’impliquer pour la 

cause, ce qui augmente leur confiance et estime de soi; de valoriser la santé et les saines 

habitudes de vie en rappelant aux jeunes la chance qu’ils ont de ne pas être malades; etc. En 

somme, Leucan est un bon véhicule pour parler de différences et mettre en valeur « l’école, un 

monde en santé ».  

 

S’associer à Leucan permet de répondre à des objectifs du projet éducatif et contribue à faire des 

élèves de meilleurs citoyens. Il y a plusieurs liens à établir entre la philanthropie et le milieu de 

l’éducation, parce qu’au-delà des objectifs scolaires, la philanthropie c’est le don de soi. 

 

Les diverses activités de financement réalisées à l’École les Bocages au profit de Leucan – la 

campagne des tirelires d’Halloween, la vente d’œuvres d’art faites par les élèves et le Défi têtes 

rasées Leucan – permettent de faire vivre aux participants et à la communauté une expérience 

enrichissante, formatrice et rassembleuse. Cela devient une aventure familiale qui prend des 

allures de fête de quartier. Ces projets mobilisateurs permettent également aux élèves de jongler 

avec diverses matières scolaires telles que les mathématiques, l’expression orale et les arts. 

 

Comme le souligne Nathalie Matte, directrice provinciale et développement philanthropique 

Leucan, « l’École Les Bocages est une école primaire ambassadrice pour la réalisation d’activités 

de financement au profit de Leucan. Grâce à ses initiatives, elle aide Leucan dans 

l’accomplissement de sa mission de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. » 

Madame Matte rappelle que « Leucan est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique 



qui a permis d’augmenter le taux de survie à plus de 82 % au cours des vingt dernières années. » 

Leucan offre également un programme d’accompagnement et de sensibilisation en milieu scolaire 

qui permet d’aider le milieu scolaire à mieux comprendre le cancer pédiatrique, ses effets et de 

préparer le retour en classe de l’enfant atteint. Ce programme aide grandement les autres élèves 

de l’école et le corps professoral en leur permettant de mieux accompagner l’enfant atteint dans 

son cheminement scolaire. 

 

À propos du Défi 

Le Défi têtes rasées 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. C’est 

aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une 

modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. 

 

À propos de Leucan région Québec 

Leucan région Québec est l’un des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 

1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets, 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. 
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