Une tête, c’est fragile.
Nous avons mis sur pied la Fondation Martin-Matte pour
venir en aide aux personnes qui vivent avec un
traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou une déficience
physique. Cette cause me touche particulièrement.
Comme vous le savez peut-être, mon frère vit depuis plus
de 25 ans avec un traumatisme crânien survenu lors d’un
accident de voiture. Il était alors âgé de 17 ans. Pendant
plus de 20 ans, ma famille et moi avons cherché une place
pour lui, car il n’existait aucune résidence qui répondait à
ses nombreux besoins. Il habite maintenant à la Maison
Martin-Matte de Laval, une résidence totalement adaptée
aux besoins particuliers des personnes vivant avec un
TCC.

Veuillez remplir et retourner cette partie
détachable dans l’enveloppe pré-adressée
avec votre don. Merci.
À la mémoire de

Un don a été versé
à la Fondation Martin-Matte
à la mémoire de

DoNateUr

Nom
Adresse
Ville

par

Chaque jour au Québec on compte 10 nouvelles victimes
de traumatisme crânien qui ne retrouveront jamais leur
autonomie. Une personne victime d’un traumatisme
cranio-cérébral, c’est aussi toute une famille affectée : les
conséquences sont lourdes et les habitudes de vie sont à
jamais perturbées. C’est pourquoi la Fondation MartinMatte 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 donnant
accès à un chez-soi. La Fondation investit également dans
des projets de loisirs et de répit afin de soulager les
victimes et leur famille.

Province

Code postal

Tél.

Courriel
Je Désire Faire UN DoN aU MoNtaNt De :
Maisons pour victimes de traumatisme crânien

30 $

50 $

Je préfère donner

Notre mission

Merci, merci, merci….

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.

Martin Matte
Président
Fondation Martin-Matte

75 $

100 $

$

MoDe De paieMeNt

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

Master Card

N° de la carte
Date d’expiration
Signature
Je vous saurais gré d’aviser la famille éprouvée de
mon don.

persoNNe à iNForMer DU DoN

Nom

Merci de votre générosité.

Adresse
Ville
Code postal

Province
Tél.

Courriel
Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tout don
de 20 $ et plus.
N° d’organisme de charité 817495070 RR0001

Fondation martin-matte
3095, autoroute Laval Ouest
Laval (Québec)
H7P 4W5

Apposez le
timbre ici

Un don à la mémoire d’un être cher

Fondation martin-matte
3095, autoroute Laval Ouest
Laval (Québec)
H7P 4W5
450 934-6239
Sans frais : 1 866 966-2883
info@fondationmartinmatte.com
www.fondationmartinmatte.com

