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 sommes là
pour vous aider
lorsqu’un être cher est tué 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.

«

La vie telle que nous la connaissions s’est
arrêtée lorsque quelqu’un est venu frapper
à notre porte. Brent, notre fils de 21 ans,
venait d’être tué. Ce n’était pas possible.
Comment peut-on ramasser les miettes de
notre vie après avoir perdu un enfant de
façon aussi insensée? Comment peut-on
continuer à vivre? J’ai contacté MADD
Canada qui s’est avéré la bouée
de secours dont nous avions besoin
pour survivre.
– Aleta Neville

»

L’objectif de notre programme :
offrir du soutien aux familles en deuil en offrant des idées
nouvelles et de l’information sur le deuil, la guérison et
le cheminement après la mort d’un proche. Notre équipe
guide les victimes endeuillées sur le chemin de la guérison
par le biais de leur exemple et de leur expérience.
Lorsqu’un être cher est tué soudainement, on a
l’impression que la vie n’a plus aucun sens. Au réveil,
le matin, il peut être difficile de sortir du lit, encore plus
d’avoir une vie « normale ». Tout ce que le monde recélait
de beauté semble avoir disparu et on se demande quand,
ou encore si, on se sentira un jour un peu mieux.
Plusieurs d’entre nous avons vécu cette tragédie et nous
comprenons la douleur que vous ressentez présentement.
Nous sommes heureux que vous lisiez ce document
mais avons énormément de chagrin de savoir pourquoi.
Nous savons que vous tentez de trouver votre chemin

«

dans cette expérience bouleversante pour laquelle
personne n’est jamais préparé.
Face à la mort subite d’un proche, on se retrouve
dans des montagnes russes d’émotions et on ne sait
jamais ce qui nous attend.
Existe-t-il une lumière au bout du tunnel? Oui! Bien
que votre réalité ne soit plus jamais la même après
la perte d’un être cher, vous pouvez vous engager
vers la guérison et, un jour, retrouver la sérénité.
Contactez-nous ... nous pouvons vous aider.
Ce premier contact peut vous sembler difficile, peu
importe que le décès de votre être cher soit récent
ou non. Au besoin, demandez à un membre de la
famille, un ami ou un policier responsable de votre
dossier de nous contacter en votre nom.

Chaque fois que je rencontrais la bénévole des services aux victimes, je savais que
j’étais en sécurité. Elle était là pour me soutenir et m’écouter sans me juger. Elle était
toujours prête à répondre à mes besoins. C’est réconfortant de savoir que MADD
Canada aide les victimes et que l’organisation travaille avec dévouement pour éviter
que d’autres familles ne vivent la tragédie qui a frappé la nôtre.
– Daniela Stinellis

»

