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Faites un don
en ligne!

Aimez-nous!

3095, Autoroute Laval Ouest, 2e étage, Laval QC  H7P 4W5
Tél. : 450 934-6239 / Sans frais : 1 866 966-2883
info@fondationmartinmatte.com
fondationmartinmatte.com

L’équipe de la Fondation vous remercie de votre soutien. Nous pouvons ainsi offrir une meilleure 
qualité de vie aux personnes traumatisées crâniennes ou vivant avec un handicap physique.

La Fondation Martin-Matte a financé la création d’un milieu de vie 
plus accueillant aux membres de l’Association des traumatisés 
Cranio-Cérébraux Mauricie / Centre-Du-Québec. Par le fait même, 
la Fondation a offert un nouvel espace parents-enfants où sont 
offertes différentes formations de façon à répondre à la réalité 
des nouveaux parents TCC.

Grâce à vos dons

Une autre belle veillée avec Fred Pellerin
LeLe 15 avril dernier, la Fondation Martin-Matte a présenté la 7e 
édition de son spectacle-bénéfice annuel à l’Olympia. Grâce à la 
générosité des donateurs, 300 000 $ ont été amassés pour la 
cause. À la demande générale, Martin Matte a eu le bonheur et le 
privilège d’accueillir à nouveau sur scène le talentueux conteur, 
Fred Pellerin. Cette soirée prestigieuse, animée par France 
Beaudoin, a réuni plus de 200 personnes du milieu des affaires de 
Montréal,Montréal, sous la coprésidence d’honneur de messieurs Alain 
Bouchard, président et chef de la direction d’Alimentation 
Couche-Tard et Gilles Lachapelle, président d’Hamel Honda et 
président de l’Association de Publicité des concessionnaires 
Honorables Sélects du Québec.

40580$ amassés lors du Défi Casse-Tête 
Le samedi 10 mai dernier, 18 courageuses équipes ont relevé le 
Défi Casse-Tête. Près de 90 cyclistes ont pédalé 100 km 
contre-la-montre sur le circuit Gilles-Villeneuve au Parc 
Jean-Drapeau. Ensemble ils ont amassé plus de 40 000 $ pour venir 
en aide aux victimes de traumatisme crânien. 

Le mardi 17 juin aura lieu le 5e tournoi de tennis amical de la 
Fondation : la Coupe Uniprix. 

Encouragez les ambassadeurs ou l’équipe de votre choix 
sur coupeuniprix.com. 

Faites un don, vous seFaites un don, vous serez automatiquement inscrit sur la liste 
des spectateurs. Venez passer la soirée avec nous, vous 
passerez assurément un bon moment. L’équipe qui amassera 
le plus de dons sera l’équipe gagnante. En faisant un don 
vous courrez la chance de gagner une carte-cadeaux Uniprix 
de 250 $, une garde-robe Lacoste de 500 $ ou une raquette 
avec sac Babolat.

MeMerci à Uniprix, présentateur officiel de l’événement, 
à Tennis Canada et à notre nouveau grand partenaire 
les Producteurs d’œufs du Québec. 

Au plaisir de vous retrouver au Stade Uniprix le 17 juin !

Coupe Uniprix – Fondation Martin-Matte
Mardi 17 juin 2014 au Stade Uniprix


