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Le Défi têtes rasées Leucan de retour pour une 18 e année
Montréal, le 11 avril 2018 – Leucan est fière de lancer aujourd’hui la 18e édition du Défi têtes
raséesMD Leucan, présenté par PROXIM.
Depuis la première édition du Défi têtes rasées Leucan en 2001, plus de 85 000 personnes sont
passées sous le rasoir en soutien aux enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une
modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. « Rares sont les expériences qui
m’ont fait ressentir autant de fierté que ma participation au Défi têtes rasées Leucan. J’invite
toute la population à vivre cette expérience unique, qui aide à redonner confiance et espoir aux
enfants atteints de cancer », lance Dominic Paquet, participant et porte-parole bénévole du Défi
têtes rasées Leucan pour une 7e année.
La relève invitée à faire partie du Défi des leaders Leucan
Le Défi des leaders Leucan est une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Défi têtes rasées
Leucan, visant à mobiliser les leaders de partout au Québec autour de la cause des enfants
atteints de cancer et leur famille. Pour la première édition l’an dernier, les dirigeants
d’entreprise étaient invités à mobiliser leurs collègues et employés et à amasser 25 000 $ en
dons pour prendre part au Défi des leaders Leucan. Cette année, afin de reconnaitre la relève en
philanthropie, Leucan invite les jeunes âgés de 7 à 25 ans à joindre le mouvement et à amasser
un minimum de 10 000 $ en dons. « Le volet jeunesse représente une opportunité unique pour
les jeunes de s’initier à la philanthropie, de démontrer leur leadership et de devenir des adultes
sensibilisés et engagés dans leur communauté », ajoute M. Alain Champagne, Associé et chef de
la direction d’Optimé International, leader fondateur du Défi des leaders Leucan et huit fois
participant au Défi têtes rasées Leucan.
Leucan invite la population à s’inscrire à l’un des sites de rasage officiels de l’Association ou à
créer un Défi personnalisé, permettant de déterminer la date, l’heure, l’endroit ainsi que
l’envergure de son Défi. Il est également possible de soutenir un participant au tetesrasees.com.
Leucan tient à souligner la générosité de PROXIM, présentateur de l’événement pour une 3e
année, de Mia, qui a créé pour une 4e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou

vendu au profit de l’Association, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de
rasage et de l’humoriste Dominic Paquet.
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
Leucan s’engage depuis 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le
diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de
familles, de milliers de membres à travers le Québec, l’Association offre des services distinctifs
et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le
domaine. À ces services s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre
d’information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.
À propos de PROXIM
PROXIM a vu le jour à la suite du regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants.
Avec plus de 270 pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à
PROXIM sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur
priorité est l’accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure
santé.
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