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Faites un don
en ligne!

Aimez-nous!
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L’équipe de la Fondation vous remercie de votre soutien. Nous pouvons ainsi offrir une meilleure 
qualité de vie aux personnes traumatisées crâniennes ou vivant avec un handicap physique.

Les bureaux de la Fondation Martin-Matte seront fermés du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014.

Où vont vos dons ?
LeLe Centre d’intégration à la vie active (CIVA) est un organisme 
de bienfaisance dont la mission est d’aider les personnes 
handicapées à s’intégrer à la vie de leur communauté, à avoir une 
vie saine et active. CIVA a vu le jour en 1961, à la suite d’un projet 
du Conseil montréalais des Institutions Sociales pour remédier au 
manque de services procurés aux personnes gravement 
handicapées. La Fondation Martin-Matte a financé le projet de     
« « Powerchair soccer » pour les jeunes de 9 à 30 ans qui souffrent 
de dystrophie musculaire. Ce sport les encourage à initier des 
projets et à développer des compétences afin qu’ils mènent une 
vie saine et qu’ils s’intègrent dans leur communauté.

Joyeuses Fêtes !
MeilleursMeilleurs vœux à vous et à vos proches pour la prochaine année. 
Rappelez-vous... l'alcool au volant est, comme vous le savez, un 
problème grave. Conduire avec les facultés affaiblies n'est plus 
acceptable. Nous encourageons toujours les gens à appeler un 
parent, un ami, un taxi, à avoir un chauffeur désigné ou à appeler 
Opération Nez rouge en décembre. Une idée de cadeaux des Fêtes 
qui pourrait sauver des vies et éviter des traumatismes crâniens : 
unun détecteur d’alcool pour iPhone, iPod Touch 4 et tous les iPad, 
autorisé par Apple : alcoprevention.com/isave_fr.htm.

Aviva 
Merci au Fonds communautaire Aviva pour son don de 4 479 $ à la 
suite de la campagne « J’aime Aviva » sur Facebook. Vous pouvez 
soumettre vos idées et voter pour celles qui vous tiennent à cœur 
au fondscommunautaireaviva.org.

25 000 $ pour nos enfants du 24h Tremblant 

AIDEZ-NOUS À DÉPASSER NOTRE OBJECTIF
Cette année, la Fondation Martin-Matte aura 3 équipes de 
skieurs au 24h Tremblant. Notre objectif : remettre à la 
Fondation du 24h Tremblant, 25 000 $ ! Nous en serions très 
fiers. Faites un don ligne d’ici le 6 décembre 2013 et faites 
une réelle différence pour les enfants malades et en difficulté.


