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Ouverture à Trois-Rivières d’une 7e Maison Martin-Matte!
Trois-Rivières, le 17 juillet 2019 – Après Laval, Sherbrooke, Blainville, St-Prosper, Coaticook et Québec, la
Fondation Martin-Matte est heureuse d’annoncer aujourd’hui l’ouverture d’une septième ressource
d’hébergement adaptée pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien, cette fois-ci, à Trois-Rivières.
Ce seront 10 résidents qui bénéficieront d’un vrai chez-soi adapté à leur condition de vie.
« Je suis à la fois ému et particulièrement heureux de rencontrer les 10 résidents de la Maison Martin-Matte
de Trois-Rivières. Ça fait longtemps qu’on travaille sur ce projet. Pour l’avoir vécu personnellement avec mon
frère, je sais que cette nouvelle maison soulagera plusieurs familles de la région de la Mauricie et du Centredu-Québec et je suis très fier de partager ce grand moment avec eux aujourd’hui. Un tel projet d’envergure a
été rendu possible grâce à la participation de plusieurs partenaires. Je tiens à remercier la Société d’habitation
du Québec, la Ville de Trois-Rivières, Le Groupe Accès aux Logis, le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, l’Association des Traumatisés CranioCérébaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et la Fondation InterVal du CIUSSS Mauricie Centre-duQuébec. Grâce à la collaboration de chacun, nous avons bâti plus qu’une maison… la Maison Martin-Matte
sera, je l’espère, un milieu de vie chaleureux et sécuritaire qui donnera le sourire aux résidents et rassurera les
familles. » a mentionné Martin Matte, fondateur et porte-parole de la Fondation Martin-Matte.
La Fondation est fière d’avoir participé à ce magnifique projet en investissant un montant de 350 000 $. Une
multitude d’activités de collectes de fonds telles que notre spectacle-bénéfice annuel et le défi ski Les beaux
4h Fondation Martin-Matte ont contribué au financement de ce projet.
La Fondation Martin-Matte est un véritable carrefour qui facilite, grâce à l’engagement unique qu’elle suscite
auprès du grand public et des entreprises, l’identification des besoins d’hébergement et de répit dans les
régions du Québec. Au fil des ans, elle a développé un modèle de résidence novateur pour les personnes
vivant avec un traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou un handicap physique dont la pérennité est assurée. Elle
est aussi devenue un partenaire incontournable pour la cause des personnes vivant avec un traumatisme
crânien, en fédérant, grâce à son expertise et sa notoriété, des acteurs de tous les horizons au Québec, sans
qui ces projets n’auraient jamais vu le jour.
Avant la création de la Fondation Martin-Matte en 2007, le soutien offert à ces personnes était quasi
inexistant. Aucune ressource adaptée n’était vouée à l’hébergement des personnes vivant avec un TCC et ne
répondait à leurs besoins particuliers.
À propos de la Fondation Martin-Matte
La mission de la Fondation Martin-Matte est d’améliorer la qualité de vie des adultes et des enfants vivant
avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. En plus de financer la construction de sept

résidences adaptées hébergeant 121 personnes et soulageant autant de familles, la Fondation Martin-Matte
offre également des milliers d’heures de répit sous forme de thérapie, de camp de jour, d’accompagnement et
d’ateliers de travail à des personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Après 12
ans, la Fondation est devenue un réel centre de référence pour toutes les personnes victimes d’un TCC et leur
famille.

Pour faire un don : www.fondationmartinmatte.com ou 450-934.6239 poste 24
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