
Le jeune Justin est venu
rencontrer les donneurs de
sang de la clinique du
maire Charbonneau.

Son déficit immunitaire le rend
dépendant du sang de 56 donneurs
par année. Voici le beau témoignage
que sa mère, Sonia Tremblay, adres-
sait au maire. «Vous ne le savez pas,
mais vous avez un petit citoyen,
mon fils Justin âgé de 6 ans, qui a
besoin de sang à tous les mois. Les
médecins ont diagnostiqué chez lui
un déficit immunitaire, un grand
manque de globules blancs en sep-
tembre 2005. Il est donc transfusé à
toutes les 4 semaines à l'hôpital Ste-
Justine. Pour son traitement, d'une
durée de 4 heures à chaque fois, il a
besoin d'environ 4 donneurs, soit
56 par année. Cette maladie est per-
manente. Il est bien courageux, il a
toujours le sourire et aime aller à

l'hôpital! C'est avec grand bonheur
que nous irons donner du sang ven-
dredi accompagnés de Justin pour
qu'il voit d'où viennent les gammas-
globulines qui lui sont perfusées
tous les mois. Ils les appellent: «mes
petits soldats » qui l'aideront à se
défendre contre les microbes. J'ai
invité au nom de Justin le personnel
de l'école Val-des-Monts à venir
faire un petit geste qui vaut beau-

coup pour nous. Nous espérons
vous rencontrer lors de cet événe-
ment.»
Sonia Tremblay maman de Justin Bessette

Rappelons que 137 citoyens sont
venus donner du sang à la clinique
du maire de Prévost, soit 17 de plus
que l’objectif et la prochaine fois
qu’il y aura une clinique, pensez à
Justin.
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Le 10 juin dernier, au Salon
de coiffure chez Françoise
de Prévost plusieurs braves
se sont faits raser les che-
veux en solidarité avec les
enfants atteints du cancer
qui subissent une perte de
cheveux lors de la chimio-
thérapie.

L’activité a aussi permis de ramas-
ser la jolie somme de 8 300$ pour
l’organisme LEUCAN. 

Les braves sont Daniel St-Georges,
l’initiateur de l’événement, Gabriel

Contant, un jeune de 11 ans,
Martin Thimmens, Martin
Bellerose, Mathieu Desnoyers,
Martin Paquette, le prof d’éduca-
tion physique de l’école Champ
Fleuri de Prévost, Stéphane
Larocque et Michael Bissonnette
de la Plomberie Bissonnette et
Marc Cusson, le franchisé Swann
de Prévost.

D’après les rumeurs monsieur
Bissonnette aurait d’abord dit non
puis parié que si ses employés ramas-
saient 2000$ pour Leucan  il accep-
terait de se faire raser…pari tenu…il
s’est fait raser.

Félicitations à Josée Desnoyers et
son équipe du Salon chez Françoise
pour cette première à Prévost.

Têtes rasées à Prévost

Plus de 8000$ pour Leucan

Clinique de sang du maire

Pensez à Justin

Daniel St-Georges, l’organisateur et Gabriel Contant (ci-bas) ont reçu les félicita-
tions et les encouragements pour leur geste.
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