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Marie-Mai dévoile sa nouvelle tête dans le cadre des 

20 ans du Défi têtes rasées Leucan 

 
Montréal, le 9 mars 2020 – Après plus d’un an d’implication à titre de marraine de Leucan, Marie-

Mai a posé le geste de solidarité le plus important qui soit envers les enfants atteints de cancer : 

elle a rasé ses cheveux, dans le cadre du 20e anniversaire du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté 

par Proxim.  

 

C’est en couverture du magazine Elle Québec qu’elle a dévoilé sa nouvelle tête. « Je me suis fait 

raser par solidarité avec ceux qui n’ont pas le privilège de faire ce choix; et, grâce à eux, je sais 

maintenant que le courage, la beauté, la force n’a rien à voir avec la longueur des cheveux », 

témoigne Marie-Mai.  

 

Marie-Mai, première à dévoiler sa nouvelle tête parmi 20 femmes exceptionnelles 

Le rasage de Marie-Mai s’inscrit dans une activité phare du 20e anniversaire du Défi têtes rasées 

Leucan, visant à réunir 20 grandes Québécoises, provenant d’horizons variés, qui, comme Marie-

Mai, se raseront la tête en mai prochain. L’identité de ces femmes sera dévoilée à partir de la 

semaine prochaine sur les médias de Leucan.    

 

« Nous sommes tellement fiers que notre marraine ait accepté notre invitation et qu’elle ait posé 

ce geste audacieux. Qu’elle agisse comme leader de ce projet ambitieux et rassembleur témoigne 

de sa générosité et de la profondeur de son engagement envers les enfants atteints de cancer. 

Parmi toutes les activités de collecte de fonds, le Défi têtes rasées Leucan est sans contredit celle 

qui exige le plus de courage et ayant le lien le plus fort et le plus direct avec la cause qu’elle 

soutient », ajoute Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan. 

 

Leucan et Marie-Mai invitent la population à joindre le mouvement à s’inscrire au Défi têtes 

rasées Leucan.  

 

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 5e année, 

de Mia, qui a créé pour une 6e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au 

profit de l’Association et de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage. 

 

https://www.groupeproxim.ca/?gclid=EAIaIQobChMIvtubz-2N6AIVSj0MCh2xegczEAAYASAAEgIKUvD_BwE
https://www.ellequebec.com/
https://www.mia-bijoux.ca/
https://www.subway.com/fr-CA


 

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 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. 

 

À propos de Proxim 

Proxim est un regroupement de plus de 300 pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec des 
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. 
 
MDMarque de commerce déposée de Leucan inc. 
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