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Aidez-nous à atteindre l’objectif de notre premier 
événement virtuel ! 

 
Laval, le 17  juin  2020 – La Fondation Martin-Matte a organisé son premier événement-bénéfice Facebook 
Live le 10 juin dernier, jumelé à un encan virtuel, qui lui a permis d’amasser à ce jour plus de 30 000 $. Cet 
événement a été mis sur pied pour remplacer la traditionnelle soirée-bénéfice qui a malheureusement dû être 
annulée en mai dernier. La Fondation s’est donné pour objectif de récolter 40 000 $ en dons. Le montant  
n’étant pas encore atteint, il est toujours possible de contribuer à l’encan en misant sur des lots uniques ou en 
faisant un don à l’adresse : fondationmartinmatte.com et ce, jusqu’au 20 juin. L’argent recueilli permettra 
d’assurer le bien-être des enfants et des adultes vivant avec un traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou un 
handicap physique. Ces personnes représentent une clientèle très vulnérable dans le contexte de crise que 
nous vivons actuellement et leurs besoins restent bien présents. 
 
Lors de cet événement-bénéfice Facebook Live, Martin Matte a reçu plusieurs invités, dont Fabien Cloutier, 
Boucar Diouf, Mariana Mazza, Ghislain Taschereau et Laurent Duvernay-Tardif qui ont contribué, chacun à leur 
façon, à cette activité de collecte de fonds novatrice. De plus, Martin Matte a pu échanger avec Nathalie 
Richard, directrice générale de l’Étoile de Pacho, organisme qui vient en aide aux familles d’enfants 
polyhandicapés. La Fondation a d’ailleurs financé un service de gardiennage durant la période de confinement 
pour offrir une pause aux parents. Pour visionner ce Live, rendez vous sur la page Facebook de la Fondation 
Martin-Matte. 
 
En plus d’amasser des fonds, cet événement qui était ouvert à tous a permis à la Fondation de rejoindre un 
large public qui comptait en plus des fidèles donateurs et amis de la Fondation, des personnes vivant avec un 
traumatisme crânien ou un handicap physique, leurs familles, les résidents des Maisons Martin-Matte, etc.  
 
Martin Matte a rappelé tout au long de ce Live, l’importance d’avoir un chez-soi ainsi que le travail 
indispensable des employés des ressources d’hébergement et plus particulièrement celui dans les Maisons 
Martin-Matte. Il a également souligné la patience et la ténacité des familles qui ont usé d’imagination afin de 
rester en contact avec leurs proches qui résident dans les Maisons. Ces derniers ont fait preuve d’une grande 
résilience en cette période de confinement remplie de défis pour eux.  
 
« Je suis profondément touché par la mobilisation des familles et des employés, particulièrment en ces temps 

difficiles. Les fonds amassés dans toutes nos activités nous permettent de financer la construction de milieux de 

vie adaptés, comme nous avons pu le faire à Trois-Pistoles où la toute nouvelle Maison Martin-Matte a 

accueilli ses premiers résidents le 1er juin dernier. Il existe maintenant 8 Maisons Martin-Matte et je tiens à 

dire un merci particulier à tous ceux qui y travaillent» a mentionné Martin Matte, fondateur et porte-parole de 

la Fondation. 

https://www.fondationmartinmatte.com/


 
Nouveau partenariat estival 

La Fondation est très fière d’annoncer un nouveau partenariat avec l’entreprise québécoise 1642 et Maxi. En 
effet, du 15 juin au 31 août 2020, pour chaque emballage de 4 TONIC 1642 vendu, 1642 versera un don de 
50¢ à la Fondation que Maxi égalisera ! En plus des revenus engendrés par cette initiative, cela permettra à la 
Fondation d’avoir une belle  vitrine dans les 114 Maxi du Québec.  

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 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 huit 
résidences adaptées hébergeant 136 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 13 
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 pour participer à l’encan virtuel, visitez : 
https://www.macause.com/fmm/encan/ 
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