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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.

À Trois-Rivières et Victoriaville, la Fondation Martin-Matte finance 
des ateliers de travail pour des adultes ayant un traumatisme 
crânien. Les ateliers permettent aux travailleurs traumatisés 
crâniens de socialiser, de se valoriser, de briser l’isolement en plus 
d’offrir du répit à leurs proches. Ils effectuent de l’ensachage pour 
des restaurants, de l’étiquetage pour un fabricant de tartes et des 
envois postaux, à raison de quatre jours par semaine.

Grâce à vos dons

Réservez votre calendrier 2015 
dès maintenant
ÀÀ nouveau cette année, l’équipe des Maîtres-chiens du 
Département de police de Laval mettent en vedette leurs chiens 
dans le calendrier 2015. Grâce à leur générosité, tous les profits 
seront versés à la Fondation Martin-Matte. Ce calendrier exclusif 
sera offert au coût de 5 $ chacun dans les supermarchés IGA de 
Laval et au coût de 8$ si vous faites la commande via notre site 
web fondationmartinmatte.com à compter du 1er novembre.

Réservez le vôtRéservez le vôtre dès maintenant en composant le 
450-934-6239 poste 24.

5e édition réussie de la Coupe Uniprix 
LeLe 17 juin dernier a eu lieu la 5e édition du tournoi de tennis 
amical: La Coupe Uniprix Fondation Martin-Matte. Près de 100 
joueurs, dont Martin Matte et les ambassadeurs de l’événement, se 
sont réunis au Stade Uniprix. 266 000 $ ont été amassés pour 
financer la construction de la Maison Martin-Matte de Blainville ! 
Un grand merci aux participants, partenaires et donateurs. 
Félicitations aux gagnants !

Pour une 4e année, la Fondation participe avec 
enthousiasme au 24h de ski de Tremblant du 5 au 7 
décembre prochain. Joignez-vous à nous, inscrivez-votre 
équipe de skieurs, de coureurs ou de marcheurs. Martin 
Matte sera là avec  ses amis! Comme eux, venez skier au 
profit des enfants malades ou démunis. 

INSCRIVEZ-VOUS ICI

24h de ski de Tremblant 5, 6 et 7 décembre 2014

Nous aidons les victimes de traumatisme crânien.


