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Communiqué de presse

«Partage la beauté de ton coeur! »
Une campagne de don de cheveux pour soutenir le programme DonEspoir Cancer qui, depuis 2005,
récolte des dons de cheveux et remet gratuitement des perruques naturelles aux enfants québécois
atteints de cancer.

Montréal, le 3 décembre 2013 – 31 élèves du secondaire, 3 du primaire, 2 de la maternelle, 3
enseignantes et 3 anciennes du Collège Sainte-Marcelline se sont donné rendez-vous à 13h00 à
l’auditorium du Collège pour faire le don d’au mois 20 cm de leur cheveux à l’organisme DonEspoir
Cancer.
L’initiative de cette activité est venue de Leana Dermeguerditchian, élève de
secondaire I qui a lancé l’invitation à toutes les étudiantes du secondaire le 4
octobre dernier. « J’ai laissé pousser mes cheveux pendant deux ans pour pouvoir
donner mes cheveux à des filles atteintes de n’importe quel type de cancer. Je l’ai
fait en l’honneur de ma tante qui avait le cancer des poumons et pour faire plaisir
à des jeunes filles comme moi » affirme Leana Dermeguerditchian qui habite à
Sainte-Dorothée, Laval.
Le Programme DonEspoir Cancer® est le seul organisme sans but lucratif autorisé
au Québec à accepter des dons de cheveux. Perruques de Qualité, Inc. conçoit les
perruques pour le Programme DonEspoir Cancer® et est fière partenaire provinciale de la Société
canadienne du cancer. « Ça a été une journée de belles émotions quand on pense que des jeunes filles
de 12 à 16 ans ont généreusement accepté de donner leurs cheveux pour des enfants atteints de
cancer. Quand on sait ce que représentent ses cheveux pour une adolescente, on comprend
l’importance de ce don tout à fait unique et personnel. Le Collège est fier de ses jeunes élèves au cœur
d’or! La jeune qui apprend à donner aux autres est une personne épanouie et heureuse qui deviendra
une adulte capable de don de soi et d’implication sociale.» dit Sr Martine Dalpé, directrice du
secondaire du Collège Sainte-Marcelline.
- 30 -

