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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

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.

La Maison Martin-Matte de Blainville
LeLe prochain projet d'hébergement du Réseau des Maisons 
Martin-Matte verra le jour en 2014. La Maison Martin-Matte de 
Blainville sera la 3e résidence du réseau et accueillera 
20personnes TCC ou vivant avec un handicap physique. Grâce à 
la collaboration de la Fondation Le Pilier et du Centre de 
réadaptation en déficience physique Le Bouclier, les résidents 
recevront tous les soins nécessaires dans un milieu de vie pensé, 
conçu et sécurisé selon leurs besoins particuliers.conçu et sécurisé selon leurs besoins particuliers.

Grâce à vos dons

Achetez le t-shirt 
de la Fondation Martin-Matte
La compagnie québécoise Blank, en association avec la Fondation 
Martin-Matte, a conçu le t-shirt officiel de la Fondation 
Martin-Matte. Le chandail coûte  20 $. La totalité des profits sera 
remise à la Fondation Martin-Matte.

Un beau moyen d’encourager la Fondation à poursuivUn beau moyen d’encourager la Fondation à poursuivre sa mission !

Plusieurs modèles disponibles. Achetez-le maintenant en cliquant ici.

Avis aux cyclistes
La Fondation Martin-Matte s’associe à la Fondation Neuro Trauma 
pour le Défi Casse-Tête. Un défi cyclosportif au profit des 
traumatisés crâniens qui  aura lieu le samedi 10 mai 2014 au 
Circuit Gilles-Villeneuve. C'est un contre-la-montre de 100 km par 
équipe de 5.  

RéservezRéservez votre date, passez le mot et invitez vos amis! 
Inscrivez-vous en remplissant le formulaire ou en composant le 
450-934-6239 poste 20.

Coupe Uniprix - Inscrivez-vous 
Le mardi 17 juin à 16 h 30 aura lieu le 5e tournoi de tennis amical 
de la Fondation : la Coupe Uniprix. Venez jouer ! Inscrivez-vous sur 
coupeuniprix.com. Vous pourrez inviter vos amis et collègues à 
vous encourager tout en les sensibilisant à la cause des traumatisés 
crâniens. 

Au plaisir de vous Au plaisir de vous retrouver sur les terrains du Stade Uniprix!

24 heures, ce n’est pas très long : c’est 1440 minutes, ou 
86400 secondes, ou encore le temps écoulé entre deux levers 
de soleil. Mais le 24h de Tremblant c’est beaucoup plus ! C’est 
un défi à relais, en équipe, pour amasser des dons et venir en 
aide à quatre organismes pour les enfants, dont la Fondation 
Martin-Matte.

Du 6 au 8 décembDu 6 au 8 décembre dernier, 36 skieurs, des amis de la 
Fondation Martin-Matte, ont participé au 24h Tremblant.  
Ensemble, ils ont réussi à amasser 25000 $ pour les enfants. 
Merci aux participants et aux généreux donateurs.

Le 24h de Tremblant : 
plus de 2 millions de dollars pour les enfants !


