
      

 

Défi Victor Leblanc 
 

C’est avec grande fierté que nous vous annonçons que le Collège 

Letendre s’associe à Leucan pour tenir en nos mur, le jeudi 15 février 

2018, à 16h, au Cabaret de l’Avenir, le Défi têtes rasées au profit de la 

recherche et du soutien pour les enfants atteints du cancer.  

 

Notre président d’honneur, Victor Leblanc, est un 
élève de 5e secondaire au Collège. C’est à l’âge de huit 
ans qu’il a soutenu pour la première fois les enfants 
atteints du cancer et a poursuivi son engagement par 
la suite.  Il en sera à sa 9e participation consécutive. 

 

Il s’est associé à Madame Marline Dimanche, adjointe à la 
direction en 4e secondaire, pour organiser l’événement au 
Collège. Madame Dimanche en est à sa deuxième 
expérience avec le Défi têtes rasées. Sa première 
participation remonte  à  2014.  
 

Si vous êtes un élève actuel ou faites partie du personnel du collège et que 

vous souhaitez soumettre votre participation au défi, remplissez la 

demande d’inscription et remettez-la à la réception du Collège,  à 

l’attention de Madame Marline Dimanche, ou à l’adresse courriel suivante : 

marline.dimanche@collegeletendre.qc.ca . La date limite d’inscription est 

le 30 novembre. Tous les élèves candidats devront fournir les 

autorisations familiales requises et démontrer en entrevue leur 

motivation et leur capacité à réaliser ce défi. 

Merci! 

 

  

Marline Dimanche 
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Responsable du Défi têtes rasées Leucan du Collège Letendre 

 

https://www.leucan.qc.ca/fr/ 

 

Leucan s’engage depuis près de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En 
plus d’appuyer la recherche clinique, l’Association offre à ses familles membres des services 
distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif , aide financière, service de 
référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités 
sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre 
d’information Leucan. 

MISSION 

Favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur 
famille par des services d’accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les 
étapes de la maladie et de ses effets. 

VALEURS 

Esprit service, respect, entraide, équité, excellence 
 

 

https://www.tetesrasees.com/fr/ 

La petite histoire d’une grande initiative… depuis maintenant plus de 17 ans! 

Le tout premier Défi têtes rasées a été lancé en 2001 par M. Serge Tremblay, en Montérégie. 
Cet homme d’affaires avait été touché par l’ampleur du défi que les enfants atteints de cancer 
doivent relever lorsqu’ils font face à la maladie. 

En 2016, le Défi têtes rasées Leucan a franchi le cap des 80 000 têtes rasées, depuis la 
première édition. 

Avec plus de 50 sites de rasage à travers le Québec, en plus des Défis personnalisés qui 
peuvent être réalisés en solo, en famille ou en groupe à la date et à l’endroit désirés, le Défi 
têtes rasées Leucan est sans contredit l’événement du genre ayant le plus d’envergure dans la 
province, tant pour le nombre de participants et de dons amassés que pour le nombre de sites 
de rasage en simultané. 
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