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Défi têtes rasées Leucan 2014
Une journée provinciale haute en émotions
MONTRÉAL, le 23 mai 2014 – C’est ce dimanche qu’aura lieu la journée provinciale de cette 14e
édition Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Jean Coutu. Près de 1 400 participants se feront
raser la tête sur 16 sites à travers la province. Parmi eux, nous retrouvons notamment Marianne
St-Gelais, triple médaillée olympique, qui délaissera sa longue crinière afin de soutenir les
enfants atteints de cancer et leur famille.
Des personnalités de cœur s’impliquent
Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi pour une troisième année, est très fier d’inviter
la population à se joindre à ce mouvement de solidarité : « J’éprouve un grand bonheur à être le
porte-parole de cet événement qui rassemble des milliers de personnes au grand cœur. Le
soutien de Leucan est tellement important pour les familles, merci de participer en grand
nombre pour les aider à poursuivre leur mission! » François Lambert, ambassadeur corporatif du
Défi, sera également présent pour soutenir et remercier les participants de leur implication.
Pour donner le coup d’envoi de cette journée provinciale, c’est le célèbre Ménick qui aura
l’honneur de raser la tête de Marianne au Marché Central à 10 h. « J’adore les enfants et ils
méritent tous de grandir heureux et en santé. Ceux atteints de cancer font preuve d’un courage
qui me touche et m’inspire. Je souhaitais contribuer à la cause en posant un geste de solidarité.
À quelques jours de me faire raser le coco, je me sens fébrile mais aussi excitée et fière de
remettre à Leucan un don qui permettra à l’organisme de continuer d’apporter un appui
essentiel à ces familles très courageuses » explique Marianne. L’animation de cette journée sera
assurée par Lolitta Dandoy, blogueuse mode, qui passera également sous le rasoir.
À surveiller sur les ondes de RDS et MusiquePlus ce soir
C’est ce soir que ça se passe pour plusieurs têtes d’affiche de la télévision québécoise qui ont
également décidé de soutenir Leucan. Ne manquez pas le rasage de Patrick Friolet en direct de
l’émission « Le 5 à 7 » sur le réseau de RDS, tandis que François-Étienne Paré, animateur à Ztélé,
Jay St-Louis de MusiquePlus et Davy Boisvert de VRAK TV passeront sous le rasoir en direct de
l’émission « Top Musique » sur les ondes de MusiquePlus.
Votre tête vaut plus que vous pensez : Relevez le Défi!
Utilisez nos mots-clics pour commenter votre expérience! #Leucan #DefiTetesRasees
À propos de Leucan
Leucan s’engage depuis plus de 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.
Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l’Association
offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Le personnel
qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les services suivants:

accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie,
animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation
scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre d’information Leucan.
Outre son siège social situé à Montréal, Leucan compte huit bureaux régionaux.
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