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Aimez-nous!
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Les bureaux de la Fondation Martin-Matte seront fermés du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016.

La Fondation Martin-Matte est fière de s’associer à la 
Fondation St-Hubert afin d’offrir du répit aux parents et 
aidants naturels qui vivent avec une personne ayant subi un 
traumatisme crânien ou présentant un handicap physique.  
Essentiels, les programmes de répit permettent aux aidants 
naturels de prendre une pause pendant que les personnes 
touchées participent à des activités organisées spécialement 
pourpour elles.  Ces programmes viennent briser l’isolement social 
dont sont victimes les familles et contribuent à améliorer 
l’estime de soi des participants. 

Merci!

Ouverture d’une 4e maison à Saint-Prosper
UneUne maison adaptée, située à Saint-Prosper dans la région de 
Chaudière-Appalaches, a accueilli ses premiers résidents en 
novembre 2015.  Cette résidence, qui est une initiative de la 
corporation Résidence Le Tremplin, comprend 16 unités 
résidentielles et permettra d’héberger des personnes vivant 
avec une déficience physique ou un traumatisme crânien. 
LaLa Fondation Martin-Matte est fière et heureuse de contribuer 
à offrir une vie meilleure aux personnes qui habiteront la 
maison. 

Grâce à vos dons

Joyeuses Fêtes!
La Fondation Martin-Matte vous souhaite un très joyeux temps 
des Fêtes. Nous profitons de l’occasion pour vous dire MERCI de 
nous suivre et de nous supporter. Grâce à vous, nous avons 
maintenant 4 maisons d’hébergement et supportons plus de 
1515 organismes qui offrent du répit à des personnes qui en ont 
grandement besoin.

Une tête, c’est fragile
LL’Association des Stations de Ski du Québec sera présente le      
9 janvier à l’événement Les beaux 4h Saint-Sauveur Fondation 
Martin-Matte afin de faire la promotion du port du casque. En 
effet, votre casque de ski a une durée de vie d’environ 5 ans et 
vous devriez l'inspecter régulièrement. Dès que les signes 
d’usure ou de dommage se font apparents, il est préférable de 
le remplacer. Et même si votre casque est conçu pour absorber 
lesles chocs, tout impact provoque une destruction partielle de la 
couche de mousse composant la doublure intérieure. 

Pour tout savoir sur le casque protecteur, visitez le site 
maneige.com 

La vente des calendriers 2016… 
un franc succès !
Les calendriers des maîtres-chiens de la police de Laval se sont 
vendus en moins d’un mois. Merci à nos fidèles acheteurs. Tous 
les profits de la vente des calendriers sont remis à la Fondation 
Martin-Matte. 

CetteCette initiative des policiers maîtres-chiens de Laval a permis 
d’amasser plus de 250 000 $ pour les projets de la Fondation.

Aidez-nous à atteindre notre objectif de 200 000 $ et à aider 
encore plus de victimes de traumatisme crânien

Nous aidons les victimes de traumatisme crânien.


