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Des adolescentes engagées partagent la beauté de leur cœur !
Des élèves ainsi que des membres du personnel du Collège Ste-Marcelline participent
au Programme Donespoir Cancer.

Sur la photo de gauche à droite : Madame Tina Vangueli, Carmel Tawfik, Madame Maria Brea et Vishaly
Sinnathurai (Photo – Pierre Gagnon)

Montréal, le 1er décembre 2016 – Pour une quatrième année consécutive, les élèves
du Collège Sainte-Marcelline se sont impliquées avec fierté dans le Programme Donespoir
Cancer. Cet organisme récolte des dons de cheveux et remet gratuitement des perruques
naturelles aux enfants québécois atteints de cancer. Au Collège, cet événement prend le
nom de « Partage la beauté de ton cœur ». Cette année, Dania Kayali, étudiante en
quatrième secondaire et atteinte de cancer, a été la porte-parole de cet événement qui a
connu un succès inégalé. C’est dans une ambiance joyeuse que, le 1er décembre, cinq
coiffeuses bénévoles ont coupé les cheveux d’une soixantaine de participantes sous les
regards encourageants des élèves de l’école. Les couettes de cheveux ont été
généreusement données par des étudiantes, des professeurs, des amies et des membres du
personnel. De plus, celles qui le désiraient pouvaient joindre à leur don un court texte qui
sera remis à l’enfant en même temps que sa perruque. Par ce cadeau, les participantes
veulent transmettre un message d’amour et d’espoir.

Le Collège Sainte-Marcelline félicite les responsables du Programme Donespoir pour leur
engagement auprès des enfants ainsi que les 65 donneuses et les coiffeuses qui ont
participé à l’événement avec enthousiasme.

_____________

Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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