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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.

Nous tenons à remercier la Fondation J.A. DeSève pour sa 
grande générosité. Grâce à son don, la Fondation 
Martin-Matte a financé l’achat d’un véhicule adapté pour 
les résidents de la Maison Martin-Matte de Blainville. Ce 
véhicule permettra aux résidents handicapés ou vivant avec 
un traumatisme crânien de faire davantage de sorties.

Merci!

Une 4e résidence du Réseau des Maisons Martin-Matte ouvrira 
ses portes à ses nouveaux résidents le 1er novembre prochain. 
Les Habitations adaptées des Etchemins, dans la région de 
Beauce-Appalaches, comptera 16 logements adaptés pour des 
personnes ayant subi un traumatisme crânien ou vivant avec 
un handicap physique.

Grâce à vos dons

Réservez votre calendrier 2016 
dès maintenant
PourPour une 7e année, l’équipe des maîtres-chiens du Service de 
police de Laval met ses chiens en vedette dans le calendrier 2016. 
Grâce à sa générosité, tous les profits seront versés à la Fondation 
Martin-Matte. Ce calendrier exclusif sera offert au coût de 5 $ 
dans les supermarchés IGA de Laval et au coût de 8 $ si vous le 
commandez sur notre site Web fondationmartinmatte.com à 
compter du 1er novembre. Réservez le vôtre dès maintenant en 
composant le 450-934-6239, poste 24. composant le 450-934-6239, poste 24. 

6e édition réussie de la Coupe Uniprix
LeLe 18 juin dernier a eu lieu la 6e 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. 230 000 $ ont 
été amassés pour financer un grand projet d’hébergement : 
la Maison Martin-Matte, pavillon Patrice-Villeneuve de 
Québec, quatrième maison du Réseau des Maisons 
Martin-Matte.Martin-Matte. Cette nouvelle résidence adaptée comptera 
30 logements pour des personnes traumatisées crâniennes 
ou vivant avec un handicap physique.

Défi Casse-Tête relevé
LaLa 4e édition du Défi Casse-Tête a une nouvelle fois été un 
succès. Près de 50 000 $ ont été amassés pour la cause des 
traumatismes crâniens. 150 cyclistes ont relevé le défi 100 
km contre-la-montre en équipe le samedi 29 août dernier à 
Blainville. Les grands vainqueurs du Défi Casse-Tête sont les 
membres de l’équipe Cadillac du West-Island. En effet, ils 
ont amassé le plus de dons et ont eu la chance de porter le 
maillotmaillot jaune de l’événement pour accomplir le Défi. 

Les beaux 4h Saint-Sauveur Fondation Martin-Matte

Nous aidons les victimes de traumatisme crânien.


