La mission de
MADD Canada :
mettre fin à la conduite avec
facultés affaiblies et venir en aide
aux victimes de ce crime violent.
Nous sommes là pour vous
soutenir. Nous comprenons.
Nos services et nos ressources
sont offerts gratuitement.

La principale différence entre MADD Canada
et les autres organisations dédiées à contrer
la conduite avec facultés affaiblies est notre
programme de services aux victimes/survivants
de la conduite avec facultés affaiblies.
Ces services sont :
• Une ligne téléphonique nationale
de soutien - 1-800-665-6233, poste 222
• Soutien émotif au téléphone, par courriel ou en personne
• Information sur les droits légaux des victimes/survivants
• Soutien et accompagnement en cour (si disponible)
• Aide pour la préparation de la déclaration de la victime
• Conférence pour les victimes de la conduite
avec facultés affaiblies
• Veille à la chandelle du souvenir et de l’espoir
• Mur commémoratif des victimes/survivants au
bureau national, hommages en ligne, mur portatif
• Information sur les assurances
• Brochures sur le deuil
• Guide national des ressources
• Bibliothèque de prêt

Qui est MADD Canada?
MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant)
est un organisme de bienfaisance national enregistré
de base populaire avec des sections locales et leaders
communautaires partout au pays. Les sections locales et
les groupes de leader communautaire sont constitués de
bénévoles dévoués; ce sont des mères mais également des
pères, des amis, des professionnels, des experts dans le
domaine de la sécurité routière, des citoyens et des jeunes
qui souhaitent faire une différence dans la lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et/ou
les drogues.

Contactez-nous dès aujourd’hui!
MADD Canada
2010 Winston Park Drive, Bureau 500
Oakville, ON L6H 5R7
Tél : 1-877-392-MADD (6233)
Fax : 905-829-8860 | Courriel : info@madd.ca

madd.ca

Pour identifier la section locale ou le leader communautaire
de votre région, consultez madd.ca
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien :
13907 2060 RR0001
MADD Canada remercie le Ministère de la Justice du Canada pour sa contribution financière
à la production de ce feuillet dans le cadre du programme « Agir » en marge de la Semaine
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2014.

Nous pouvons
vous aider
si vous avez été blessé dans une
collision attribuable à la conduite
avec facultés affaiblies

Chez MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant), nous
comprenons la réalité à laquelle sont confrontés les parents et les
amis d’une personne tuée ou blessée dans une collision causée par
la conduite avec facultés affaiblies. Du jour au lendemain, la vie est
complètement changée et on passe par toute une gamme d’émotions
– chagrin, colère, sentiment d’impuissance, isolement et plus encore.
On a beaucoup de difficulté à vivre avec les conséquences de ce
crime insensé en sachant qu’il aurait pu être évité.

«

Après avoir été blessée par un chauffard
aux facultés affaiblies, la route de la
guérison peut être longue et terrifiante.
Les services de soutien de MADD Canada
sont un incontournable. Du personnel
du bureau national aux bénévoles des
sections locales et des groupes de leader
communautaire, tous se dévouent à
répondre à vos besoins et ce, selon vos
besoins. Sans eux, je n’aurais jamais
cheminé comme je l’ai fait vers la guérison.
– Kelly Hazelton

»

MADD Canada vous soutient.
Vous lisez probablement ce feuillet parce que vous, un
parent ou un ami, avez été blessé dans une collision
causée par la conduite avec facultés affaiblies.
Vous vous demandez sûrement comment vous allez
réussir à surmonter les grandes difficultés auxquelles vous
avez à faire face : douleur, mobilité réduite, frustration et
tensions avec vos amis et les membres de votre famille,
implication dans le système de justice pénale, colère,
soucis financiers et médicaux.

pris en considération; souvent, leurs blessures sont
invisibles comme dans le cas d’un traumatisme
craniocérébral ou d’une douleur chronique. Les
victimes/survivants qui ont été blessés doivent faire
le deuil de certains aspects de leur vie, tels que le
style de vie avant la collision, une perte de revenus,
la fin d’une relation amoureuse, des pertes matérielles
ou la perte du sentiment de sécurité sur la route.
Nous sommes là pour vous aider dans votre
cheminement vers la guérison.

Plusieurs victimes/survivants constatent que leurs
besoins, tant physiques qu’émotionnels, ne sont pas

«

MADD Canada et la section locale de ma région ont été et continuent d’être près
de moi à travers mon cheminement vers la guérison. Le soutien que j’ai reçu a été
une bénédiction et m’a permis d’exprimer ma douleur et mes difficultés. Ce groupe
de bénévoles dévoués offre du soutien et comprend les embûches auxquelles tout
le monde est confronté, particulièrement à la suite d’un événement qui a changé le
cours de notre vie.
– Mike Poirier

»

