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Un 11e spectacle-bénéfice rempli d’amour

LA FONDATION MARTIN-MATTE
460 000 $ amassés pour aider les traumatisés crâniens

Ghislain Taschereau, Alexis Martin, Fabien Cloutier, Martin Matte
Yvon Deschamps, Claude Meunier, Virginie Coossa, France
Beaudoin et Judi Richard

Laval, le 16 mai 2018 – Jeudi soir dernier avait lieu la 11e édition du spectacle-bénéfice de la
Fondation Martin-Matte, à L’Olympia de Montréal. Cet événement, réunissant plus de 200
invités issus du milieu des affaires de Montréal, a permis d’amasser une impressionnante
somme de 460 000 $ au profit des gens vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience
physique.
Sous la coprésidence d’honneur de l’Association des
concessionnaires Honda du Québec, de monsieur Louis
Vachon, président et chef de la direction de la Banque
Nationale, et de monsieur Jean-Pierre Léger, président de la
Fondation St-Hubert, la soirée fut une grande réussite. Et pour
cause, Martin Matte s’était, une fois de plus, bien entouré
pour cette 11e édition, puisqu’il était accompagné de France
Beaudoin à l’animation, de son co-porte-parole et acolyte
Fabien Cloutier, ainsi que de Paul Piché interprétant ses plus
grands succès. Cette année, c’est Nicole Desjardins, maman
de Martin et de Christian Matte, qui témoignait de l’impact de
l’accident de son fils, dans leur vie. La Fondation, c’est d’abord
une histoire de famille remplie d’amour.
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Don de 150 000 $ de la Banque Nationale
La coprésidence de la Banque Nationale faisait partie d’un
important partenariat développé avec la Fondation MartinMatte. En effet, en 2017, la Banque Nationale s’est engagée à
verser un don de 150 000 $ sur 5 ans à la Fondation MartinMatte, en priorisant un soutien auprès d’organismes qui
viennent en aide aux enfants et aux jeunes vivant avec un
traumatisme crânien ou un handicap physique lourd. Ce don, a
entre autres permis à la Fondation de financer des
programmes de répit offerts par l’organisme Laura Lémerveil,
situé à Québec, qui appuie les enfants polyhandicapés et leurs
familles tout au long de leur parcours.
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Le spectacle-bénéfice annuel est une source de revenus essentielle pour la Fondation MartinMatte, permettant d’appuyer financièrement des projets d’hébergement spécialisé et des
organismes qui proposent des activités de loisirs et de répit aux personnes vivant avec un
traumatisme crânien ainsi qu’à leur famille. Avec les nouvelles résidences adaptées de TroisRivières et de Trois-Pistoles, c’est à huit, que s’élèvera le nombre de résidences du Réseau des
Maisons Martin-Matte au courant de la prochaine année.
À propos de la Fondation Martin-Matte
La mission de la Fondation Martin-Matte est de venir en aide aux personnes (enfants et adultes)
vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique en ouvrant des centres
d'hébergement répondant à leurs besoins (physiques, psychologiques et sociaux). Fait
troublant : le traumatisme cranio-cérébral (TCC) constitue la cause principale de décès chez les
moins de 35 ans. Il constitue aussi une des causes majeures d'incapacités chez les moins de
35 ans. Au Québec, il y a 13 000 nouveaux TCC par année dont 3 600 qui ne retrouveront jamais
leur autonomie.
La Fondation Martin-Matte tient à remercier ses coprésidents de la 11e soirée-bénéfice :
Association des concessionnaires Honda du Québec, Banque Nationale et Fondation St-Hubert
ainsi que ses grands partenaires du spectacle :
Bombardier, Brault & Martineau et Groupe Jean Coutu

Pour télécharger des photos de la soirée, cliquez ici.
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