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358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14
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Défi têtes rasées

Mon admiration pour Hyrika

L'origine du
Défi têtes rasées
Isabelle Schmadtke

Ne vous surprenez pas s’il y a sou-
dainement plus de gens chauves
autour de vous : on est en plein Défi
cocos rasés! Ces événements, main-
tenant organisés dans tous les coins
de la province, permettent à des gens
qui ont ramassé des sous, de se faire
raser la tête en signe de solidarité
avec les enfants atteints de cancer.

Le tout premier Défi a été lancé en
2001 par M. Serge Tremblay,
homme d’affaires de la Montérégie.
Il avait été touché par l’ampleur du
défi que les enfants atteints de can-
cer doivent relever lorsqu’ils entre-
prennent leur combat face à la mala-
die. Le rasage des cheveux a pour
effet de dédramatiser cette altération
de l’image et a un impact important
auprès des jeunes malades, car il
facilite l’acceptation des traitements
par les enfants et une meilleure inté-
gration dans leur milieu de vie.

Cette activité unit des personnes de
tous les milieux pour appuyer les
enfants atteints de cancer.

Le Défi têtes rasées permet aussi de
recueillir des dons de cheveux et
conséquemment de fournir, sous
certaines conditions, une perruque à
tous les jeunes atteints de cancer qui
en ressentent le besoin. L’an dernier
le Défi têtes rasées 2008 comptait
près de 7 300 têtes rasées et plus de
3,8 millions de dollars en dons. Le
défi 2009 est en cours, il est encore
temps d’y participer!

Je m’appelle Carolyne Caron, j’ai
34 ans et je suis maman de deux
magnifiques enfants. Il y a cinq ans,
on m’a diagnostiquée pour la leucé-
mie (de type LMC), une forme très
rare chez les femmes et les enfants.
J’ai subi plusieurs traitements et on
peut maintenant dire que je vais
mieux. Par contre, je ne serai jamais
guérie, car cette forme de leucémie
ne disparaîtra jamais vraiment de
mon organisme.

Il y a quelques semaines, ma fille
Hiryka revient de l’école en mani-
festant son désir de participer au
Défi têtes rasées. Croyant qu’il
s’agissait de paroles en l’air, j’y por-
tais plus ou moins d’attention. Mais
plus les jours avançaient, plus son
désir se faisait croissant. Elle ne ces-
sait de me demander à quel moment
j’allais l’inscrire.

Je lui demandai ce qui la poussait à
vouloir tant participer à ce défi de
plus en plus populaire. Elle me
répondit par écrit ce qui voulait dire

à peu près ceci : « je le fais pour toi
maman, aussi pour mon amie
Raphaëlle qui a eu un diagnostic de
leucémie l’année dernière. Je vous
aime et je ne veux que du bien pour
vous. Je pense à tous ceux qui ont le
cancer et j’aimerais qu’ils prennent
soin d’eux, j’aimerais qu’ils guéris-
sent, j’aimerais qu’ils aient un futur.
J’aimerais que Raph sache que je
l’aime et que je tiens à beaucoup à
elle. J’aimerais que toi, maman, tu
saches que je t’aime et même… je
t’adore ! »

Constatant alors son sérieux, j’ai
accédé à sa demande avec, je l’avoue,
la larme à l’œil d’admiration pour
ma fille. Depuis quelques jours, je la
vois s’acharner à amasser des dons
pour cette cause. Quel dévouement !
Voilà ce que je me dis à chaque fois
que je la vois quitter la maison pour
faire la tournée du quartier… Elle
est tellement fière à chaque fois
qu’elle reçoit un dollar… elle se dit
que c’est un dollar de plus vers son

objectif (elle s’est tout de même fixé
d’atteindre 400 $, et ce, en un peu
moins de deux semaines…).

Ma belle Hiryka, je tiens à souli-
gner ton courage et ta générosité. Je
profite de cette occasion pour te dire
à quel point tu me remplis de bon-
heur jour après jour, je suis très fière
de toi, et l’objectif que tu t’es fixé est
encore une fois une belle preuve
d’amour envers moi, mais égale-
ment envers les gens qui nous
entourent, ce qui est très altruiste de
ta part. Ma belle Hiry, je t’aime.

Carolyne Caron et sa fille Hiryka, 11 ans, qui
arbore un superbe sourire et une belle tête rasée.
Elle a ramassé 400 $ en deux semaines dans le
cadre du Défi têtes rasées.


