Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au vendredi 15 février
Marie‐Mai s’unit à Leucan pour soutenir les enfants atteints de cancer en devenant
marraine de l’Association
Montréal, le 15 février 2019 – En cette journée internationale de sensibilisation au cancer
pédiatrique, Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, est
heureuse d’annoncer l’arrivée officielle de Marie‐Mai, auteure‐compositrice‐interprète, à titre
de marraine de Leucan. Marie‐Mai poursuit ainsi son engagement auprès des enfants atteints
de cancer, entamé en 2017 et solidifié à la suite de sa participation au 40e anniversaire de
l’Association.
« À travers mes tournées, j’ai rencontré plusieurs enfants atteints de cancer et leur famille. Sur
le terrain, j’ai vu le travail que Leucan fait. Quand j’ai eu ma fille, ça m’a donné l’urgence de faire
quelque chose. Je voulais faire une différence et aider avec ma musique, avec mes paroles, mais
aussi avec mes actions », témoigne Marie‐Mai.
« C’est un grand privilège pour Leucan de pouvoir compter sur Marie‐Mai à titre de marraine de
l’Association. Sa générosité, son authenticité et sa proximité avec le public québécois font d’elle
une ambassadrice exceptionnelle pour sensibiliser la population aux défis que doivent
surmonter les familles dont un enfant est atteint de cancer », souligne Pascale Bouchard,
directrice générale de Leucan.
Au cours des trois prochaines années, Marie‐Mai rencontrera les enfants et les familles de
Leucan aux quatre coins de la province, à travers différentes activités organisées à leur
attention.
Principaux événements au calendrier de Leucan en 2019 :





Défi ski Leucan, 16 et 30 mars prochain, détails au www.defiski.com
Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, plusieurs dates disponibles, détails au
www.tetesrasees.com
Camp Vol d’été Leucan‐CSN, semaine du 28 juillet et semaine du 4 août
Plusieurs autres activités à travers la province, détails au www.leucan.qc.ca
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Leucan s’engage depuis plus de 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.
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