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L'école Le Petit Prince : un modèle de solidarité et de mobilisation
Gatineau, le 20 mars 2019. – Le lundi 18 mars dernier, 29 participants ont relevé le Défi têtes
raséesMD Leucan, présenté par Proxim à l’École Le Petit Prince de la Commission scolaire des
Draveurs, amassant près de 12 000 $ pour la cause.
Les nombreux participants du Défi de l’École Le Petit Prince n’ont pas hésité à se mobiliser pour
se faire raser la tête en l’honneur de deux familles du quartier touchées par le cancer pédiatrique.
L’activité a été organisée par la fondation de
l’école, l’Œuvre du Petit Prince.
Le touchant succès de ce Défi a permis à l’école de
faire partie du Défi des leaders Leucan, volet
Jeunesse. Le Défi des leaders Leucan est une
initiative qui s’inscrit dans le cadre du Défi têtes
rasées Leucan, visant à mobiliser les leaders,
jeunes et moins jeunes, de partout au Québec
autour de la cause des enfants atteints de cancer
et leur famille. Il est certain que le leadership et
l’engagement des participants, de l’équipe-école et de la fondation sont une source d’inspiration
pour les autres écoles de la province.
Le président de l’Œuvre du Petit Prince, M. Antoine Normand, présent à l’événement, commente :
« Ces jeunes sont vraiment impressionnants. Ils sont un modèle de solidarité et de mobilisation.
Nous sommes très fiers qu’ils soient membres d’une de nos écoles. » Il tenait également à
remercier tous les parents, bénévoles et membres du personnel impliqués de près ou de loin dans
l’organisation du Défi.
Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan, renchérit : « C’est une image puissante pour
tous les adultes de voir des enfants poser un tel geste symbolique. Ça donne confiance en l’avenir,
car il est certain qu’ils deviendront des adultes qui auront à cœur de soutenir les personnes qui
en ont besoin. »
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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 la Commission scolaire des Draveurs
La Commission scolaire des Draveurs organise des services pour répondre aux besoins d'une
population de plus de 18 000 élèves répartis dans un réseau de vingt-cinq écoles primaires, quatre
écoles secondaires, un centre d’éducation des adultes ainsi qu'un centre de formation
professionnelle. De plus, elle assure des services de formation aux entreprises de la région. Près
de 2 500 employés travaillent à la Commission scolaire des Draveurs, ce qui la place dans les
premiers rangs comme employeur de la région de l’Outaouais ; la commission scolaire travaille
aussi avec de nombreux partenaires et plus de 6 000 fournisseurs en biens, services et contrats.
À propos de PROXIM
PROXIM a vu le jour à la suite du regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec
plus de 270 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.
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