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Ouverture d’une troisième Maison Martin-Matte à Blainville!
Montréal, le 23 mars 2015 - Après Laval et Sherbrooke, la Fondation Martin-Matte est
heureuse d’annoncer aujourd’hui, en collaboration avec la Fondation Le Pilier,
l’ouverture d’une troisième maison d’hébergement adapté, cette fois-ci, à Blainville.
L’établissement pouvant accueillir 20 personnes offrira aux victimes de traumatismes
cranio-cérébral (TCC) et aux personnes handicapées des services et des soins adaptés à
leurs besoins.
Au fil des années, la Fondation Martin-Matte a financé des programmes afin d’offrir une
meilleure qualité de vie aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien
ou une déficience physique. Une multitude d’activités caritatives telles que la Coupe de
tennis Uniprix de la Fondation Martin-Matte, le spectacle-bénéfice, ainsi que le Défi
Casse-Tête, un événement cyclosportif, contribuent au financement des projets de la
Fondation.
De nos jours, les traumatismes crâniens représentent la principale cause de décès et de
handicaps sévères chez les personnes de moins de 45 ans. De plus, 30 % des victimes
perdront leur autonomie et deviendront dépendantes de l’aide de leurs proches ou
d’un éducateur spécialisé.

À propos de la Fondation Martin-Matte
Martin Matte a mis sur pied en 2007 une fondation pour venir en aide aux personnes
vivant avec un traumatisme crânien ou autre type de déficience physique. En 2008, un
an seulement après sa création, les dons amassés ont permis l’ouverture d’une
première maison située à Laval. En 2009, la Fondation Martin-Matte s’était fixée
comme objectif d’amasser 3,7 millions de dollars sur une période de 5 ans. En 2014,
cette campagne s’est clôturée avec des résultats au-dessus des attentes, amassant un
total de 4 millions de dollars ! Grâce à ces dons, la Fondation mènera à bien ses 5
projets de construction de maisons d’hébergement adapté et continuera d’aider à
améliorer la qualité de vie de ces personnes et de leurs proches en finançant des
activités de répit et de loisirs.

Martin Matte tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait des dons depuis la
création de sa fondation. Il remercie aussi de tout cœur la Société d’habitation du
Québec (programme AccèsLogis Québec), l'Agence de la santé et des services sociaux
des Laurentides, la Fondation le Pilier, la Ville de Blainville, le Centre de réadaptation en
déficience physique Le Bouclier, le Centre de santé et de services sociaux de ThérèseDe Blainville et le Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes.
Pour faire un don
Il est possible de faire un don par la poste à la Fondation Martin-Matte :
3095, autoroute Laval Ouest, Laval (Québec), H7P 4W5.
Pour faire un don en ligne, rendez-vous à l’adresse:
www.fondationmartinmatte.com
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