
En 1986, mon frère Christian a été victime 
d’un traumatisme crânien sévère à la 
suite d’un terrible accident de la route. 
La vie de mon frère et de ma famille a 
complètement basculé. 

Avec les années, le cas de mon frère 
est devenu trop lourd. Nous devions  
lui trouver un endroit pour vivre adapté à ses 
besoins particuliers. Pendant près de vingt 
ans, nous avons cherché des solutions afin 
qu’il retrouve une certaine qualité de vie. Nous 
avons été déroutés de savoir qu’il n’y avait 
pas d’endroits adaptés pour les traumatisés  
crâniens au Québec. 

Chaque jour au Québec, on compte dix 
nouvelles victimes qui, comme mon frère, 
ne retrouveront jamais leur autonomie. J’ai 
donc décidé de mettre sur pied la Fondation  
Martin-Matte. La FMM souhaite contribuer à 
offrir une meilleure qualité de vie aux enfants et 
aux adultes vivant avec un traumatisme crânien 
ou une déficience physique, notamment en 
leur procurant un chez-soi entièrement adapté.

Merci,

Martin Matte Mission
La Fondation Martin-Matte contribue à offrir une meilleure 

qualité de vie aux enfants et aux adultes vivant avec un 

traumatisme crânien ou une déficience physique notamment 

en leur procurant un chez-soi entièrement adapté,  

et ce, pour la vie.

Projet
Financer des projets de maisons entièrement adaptées  

aux besoins particuliers des personnes vivant avec un 

traumatisme crânien ou une déficience physique.

Votre contribution

Veuillez remplir et retourner cette partie 
détachable à la Fondation Martin-Matte 
au : 3095, Autoroute Laval Ouest 
Laval (Québec)  H7P 4W5

Donateur
Nom

Adresse

Ville    Province

Code postal   Tél.

Je désire recevoir des nouvelles de la Fondation.

Courriel

Je désire faire un don au montant de :

30 $              50 $              75 $              100 $

Je préfère donner  $  

Mode de paiement

Chèque (ci-joint à l’ordre de la Fondation Martin-Matte) 

Visa            Master Card

No de la carte

Date d’expiration

Signature

Paiements pré-autorisés
(Veuillez joindre un spécimen de chèque)

Nombre de versements

Montant mensuel de

Montant total du don

Début des versements (jour / mois / année)

Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tout don de 20 $ et plus.
No d’organisme de charité 817495070 RR0001

13 000
nouvelles victimes d’un traumatisme 

crânien chaque année.

10 

nouvelles victimes chaque jour qui  

ne retrouveront jamais leur autonomie. 

45% 
des traumatismes crâniens sont causés  

par des accidents de la route. 

PERFORATION
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3095, Autouroute Laval Ouest
2e étage, Laval, QC  H7P 4W5
450 934-6239
Sans frais : 1 866 966-2883

info@fondationmartinmatte.com
www.fondationmartinmatte.com

Merci !

/fondationmartinmatte
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