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Faites un don
en ligne!

Aimez-nous!

3095, Autoroute Laval Ouest, 2e étage, Laval QC  H7P 4W5
Tél. : 450 934-6239 / Sans frais : 1 866 966-2883
info@fondationmartinmatte.com
fondationmartinmatte.com

Campagne Aviva
AAvez-vous une idée pour créer un changement positif ? Le Fonds 
communautaire Aviva aura lieu cette année encore, pour la 
cinquième fois de son histoire, afin de financer des projets qui 
tiennent à cœur aux Canadiens et aux Canadiennes. Un million de 
dollars sera de nouveau distribué à des projets communautaires 
des quatre coins du pays. Un prix spécial pouvant aller jusqu’à 150 
000 $ sera également remis à une idée qui vient en aide aux 
jeunesjeunes à risque. De plus, tous les finalistes de la compétition 
recevront un minimum de 5 000 $. 

Visitez fondscommunautaireaviva.org 

Où vont vos dons ?
La Fondation Martin-Matte a permis à 8 jeunes handicapés de 
l’école Madeleine-Bergeron, âgés entre 12 et 18 ans, de faire un 
voyage à Vancouver au printemps dernier. Certains enfants 
devaient être accompagnés d’un de leurs parents, car leurs soins de 
santé sont plus complexes (gavage, irrigation, etc.). Entourée de 
l’océan et de montagnes spectaculaires, avec son ambiance 
urbaine et prospère, sa vie dynamique et multiculturelle, la ville de 
VancouverVancouver est facile d’accès et bien adaptée pour les personnes en 
fauteuil roulant. Ils ont visité entre autres les installations 
olympiques et paralympiques de Vancouver 2010. Ce voyage a 
favorisé leur estime de soi, leur intégration sociale, leur soif de 
découvertes et leur a transmis une vision positive de la vie. 
Beaucoup d’emphase a été mise sur leur autonomie dans des 
situations de la vie courante.

228 600 $
grâce à vous

4e édition réussie 
de la Coupe Uniprix
Le 11 juin dernier a eu lieu la 4e édition du tournoi de tennis amical: 
La Coupe Uniprix Fondation Martin-Matte. 100 joueurs, dont 
Martin Matte et les ambassadeurs de l’événement se sont réunis au 
Stade Uniprix. 228 600 $ ont été amassés ! 
Un grand meUn grand merci aux participants, partenaires et donateurs.

Félicitations aux gagnants !

24h de ski de Tremblant 


