Présenté par

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Laval se mobilise pour un record mondial de générosité
MONTRÉAL, le 11 juin 2015 – Le Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par le Groupe Jean Coutu aura lieu au Carrefour
Laval le 21 juin de 12 h à 15 h. Lors de cet événement, plus de 60 participants passeront sous le rasoir, ces participants
ayant mis leur tête à prix pour amasser des dons pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.
Éloïse vous y invite
Éloïse Desjardins, 5 ans, enfant membre de Leucan et porte-parole pour la région Montréal/Laval, a reçu un diagnostic
de leucémie aigüe lymphoblastique en novembre 2013. Après une quarantaine de jours d'hospitalisation où se sont
succédé les piqures, les injections et les traitements de chimiothérapie, elle a reçu le soutien de Leucan au travers de
plusieurs services, dont les traitements de massothérapie qui ont su soulager sa douleur si intense. « Je vous invite à
participer en grand nombre au Défi têtes rasées Leucan afin de soutenir les familles comme la mienne et faire avancer la
recherche clinique pour que les enfants comme moi guérissent plus rapidement », souligne la jeune Lavalloise Éloïse.
Monsieur Charles Desjardins, père d’Éloïse et coprésident d’honneur pour la région, a lui-même relevé le Défi avec son
entreprise Absolunet en mai dernier. « Leucan joue un rôle important dans le dur parcours d’Éloïse. Il faut donc soutenir
l’Association pour lui permettre d’assurer son financement et de sensibiliser la population à l’épreuve qu’est la lutte
contre le cancer », constate M. Desjardins, qui qualifie sa fille comme étant sa championne.
Leucan invite les Lavalloises et Lavallois à venir encourager les généreux et courageux participants qui démontreront
leur appui aux enfants de Leucan. Il est encore possible de participer en solo ou en groupe à cette édition-record. Pour
vous inscrire ou faire un don, visitez le tetesrasees.com.
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 Montréal/Laval
Leucan Montréal/Laval fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic
et à toutes les étapes de la maladie, 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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