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Bonjour, 

C’est avec fierté que je participe au Défi têtes raséesMD Leucan. 
Je relèverai mon Défi en mai 2015.  

Le Défi têtes rasées Leucan c’est une activité de financement majeure de Leucan où les participants 
mettent leur tête à prix pour amasser des dons en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille. 
C’est aussi un geste de solidarité envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une 
modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. 

Vous pouvez m'encourager en me remettant un don en argent comptant ou par chèque ou encore, il vous 
est possible de un virement Interact ( http://www.interac.ca/fr/virement-interac/virement-
interac?gclid=CPWU5e7PuL8CFRAV7AodRXkAVA ) 

Ensemble nous pouvons faire une différence! Saviez-vous que : 

 25 $ Fournit à un enfant deux chandails adaptés pour les traitements
 100 $ Rend possible la remise, dès le diagnostic, d’une pochette d’information médicale destinée aux

familles
 200 $ Permet à un adolescent atteint de cancer de participer à une activité pour briser l’isolement,

encadré par un personnel qualifié qui comprend la réalité de la maladie
 250 $ Assure l’octroi d’une bourse d’accueil qui permet d’aider une famille à faire face aux dépenses

imprévues qui surviennent lors de l’hospitalisation
 500 $ Permet l’achat de matériel éducatif et ludique pour l’une des salles de jeux en centre

hospitalier pour un mois
 625 $ Permet aux parents endeuillés d'obtenir des services de soutien et de répit. 
 1 000 $ Finance une journée d'accompagnement dans toutes les salles de jeux en milieu hospitalier 

du Québec. 
 1 500 $ Offre une perruque à un jeune atteint afin de composer avec la perte de cheveux liée aux

traitements.
 3 500 $ Finance le protocole de recherche pour un enfant, dans le but de diminuer les séquelles suite

aux traitements.
 5 000 $ Permet à plus de 500 enfants et à leur famille de célébrer Noël et d'oublier quelques instants 

la maladie.

Grâce à votre générosité, en plus de m’aider à atteindre mon objectif de 5 000$, vous contribuez à aider 
Leucan à financer la recherche clinique et à offrir de nombreux services distinctifs et adaptés aux enfants 
atteints de cancer et à leur famille. 

Pour m’aider encore plus, partagez ma page de participant(e) sur votre profil Facebook! 
www.facebook.com/defi.patricia

Je compte sur votre appui et vous dis, à l’avance, MERCI ! 

Patricia Lavallée 
Participante au Défi têtes rasées Leucan 
100 rue webster suite 100
Sherbrooke, Qc J1H 5N3
819 570-7233 
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