
Hommage 
aux victimes 

Le Fonds
commémoratif de  

Célébrez une vie avec le Fonds
commémoratif de MADD Canada. 

– Un moyen unique de perpétuer 
le souvenir d’un être cher.

Hommage 
aux victimes 

Le Fonds
commémoratif

Formulaire d’établissement d’un Fonds
commémoratif MADD Canada 

Je désire établir un Fonds commémoratif à la mémoire de : 
(Veuillez inscrire le nom de la personne à laquelle vous rendez hommage ci-dessous)

Nom : ___________________________________________________________

Quel est votre lien avec cette personne :  ___________________________

Votre nom :  _____________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________

Téléphone :  _____________________________________________________

Courriel :  ______________________________________________________

Veuillez nous faire parvenir ce
formulaire aux coordonnées

suivantes :

MADD Canada
2010, Winston Park Drive

Bureau 500
Oakville (Ontario)  L6H 5R7

www.madd.ca
1 (800) 665-6233, (905) 829-8805

No d'enregistrement d'organisme de
bienfaisance : 13907 2060 RR0001

Si vous désirez que nous communiquions des renseignements au sujet de votre Fonds commémoratif aux
membres de votre famille et à vos amis, veuillez inclure leurs coordonnées (noms et adresses) et nous leur
ferons parvenir une trousse de renseignements.  
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nous nous souviendrons et nous
préparerons un avenir plus

sécuritaire sur les routes 
du Canada. 

Ensemble,

En quoi consiste le Fonds commémoratif de MADD Canada ?

Un Fonds commémoratif, c’est un fonds établi au nom de votre être cher dans le but de célébrer et de commémorer
sa vie. Ces fonds présentent un moyen privilégié aux parents et aux amis d’offrir un don ou d’amasser des fonds pour
MADD Canada en hommage à leur être cher. Aucun minimum ne s’applique aux dons. Un fonds commémoratif
laisse entrevoir une lueur d’espoir que du bien peut ressortir d’une perte si tragique. 

Pourquoi avons-nous créé le Fonds commémoratif MADD Canada ?

Nous avons créé le Fonds commémoratif dans le but d’offrir un moyen durable de commémorer la vie d’une
personne spéciale – votre être cher – tout en amassant des fonds pour contribuer à la lutte contre la conduite avec
facultés affaiblies et pour venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Les fonds amassés permettront de
financer les activités de MADD Canada et d’espérer un avenir où il n’y aura plus de victimes de la conduite avec
facultés affaiblies.  

Comment puis-je établir un Fonds commémoratif à la mémoire 
de mon être cher ?

Lorsque vous offrez un don à la mémoire de votre être cher, vous pouvez établir un Fonds commémoratif à son nom
pour honorer sa mémoire. Il est très facile d’établir un fonds et nous nous chargeons du côté administratif. La famille
et les amis souhaitant, par exemple, souligner une fête, un anniversaire ou une occasion spéciale offrent
périodiquement des dons au Fonds commémoratif. Puisqu’il s’agit d’un fonds à long terme, vous le verrez proliférer
au fil des années. 

Comment pouvez-vous contribuer à la croissance de votre Fonds
commémoratif ?

Vous pouvez offrir un don unique ou vous pouvez vous inscrire au programme de dons mensuels pour assurer la
croissance de votre Fonds commémoratif. Assurez-vous que votre famille et vos amis savent que vous avez établi un
Fonds commémoratif à la mémoire de votre être cher afin qu’ils puissent y contribuer. N’importe qui peut contribuer
au Fonds commémoratif et tous les moyens sont bons – dons réguliers, tenue d’une activité de financement, etc.  

Chaque don rend hommage à votre être cher et appuie de façon non négligeable les activités de MADD Canada. 

Il existe de nombreux moyens de contribuer à la croissance de votre Fonds commémoratif – une véritable mine de
possibilités. Outre votre don unique ou vos dons mensuels, voici quelques moyens que vous pourriez envisager :

• Organisez une collecte au travail, entre amis ou à l’église ;
• Prévoyez un don dans votre testament ;
• Offrez un don à l’occasion de la fête des Mères ;
• Offrez un don au lieu de cadeaux ; par exemple, lorsque vous organisez une fête d’anniversaire, demandez 

à vos invités d’offrir un don à votre Fonds commémoratif au lieu d’un cadeau. 
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