Du 4 mai au 4 septembre 2020
ENGAGEZ-VOUS pour la CAUSE !
Du 4 mai au 4 septembre 2020, la Fondation du Centre de réadaptation en
déficience physique (CRDP-CA) VOUS invite à participer à une grande
levée de fonds qui se déroulera en Chaudière-Appalaches.
En MOUVEMENT… MARCHEZ, COUREZ, PÉDALEZ pour votre santé et pour
amasser des dons pour la Campagne de financement de la Fondation du
CRDP-CA.

Une levée de fonds qui servira à faire l’acquisition d’équipements médicaux à la
fine pointe des nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services de
réadaptation en déficience physique offerts dans les quatre points de services du
CRDP-CA, soit à Lévis, Montmagny, Beauceville et Thetford Mines.
En solitaire ou en équipe, fixez-vous un objectif de kilomètres à atteindre.
Marchez, Courez et Pédalez pour la CAUSE. Sollicitez vos proches, vos amis
et des entreprises à faire un don pour vous encourager à atteindre votre objectif

et à soutenir la Fondation du CRDP-CA. Pour chaque don de 20 $ et plus, la
Fondation du CRDP-CA remettra à vos donateurs un reçu pour fins fiscales.

Pourquoi dois-je participer ?
Parce que personne n’est à l’abri un jour d’avoir besoin de
services de réadaptation en déficience physique
Parce qu’un de vos proches est atteint par une déficience
physique
Parce que vous avez pu améliorer votre handicap physique
grâce aux services offerts au CRDP-CA de votre région
Parce que cette CAUSE vous tient à COEUR

Saviez-vous que :
Au cours des dix dernières années, plus de 40 000 personnes en ChaudièreAppalaches, enfants, adultes, aînés, ont obtenu des soins et services
d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale en raison de leur
déficience physique, motrice, auditive, visuelle et du langage.
En 2019, c’est plus de 200 000 heures en prestation de services qui
ont été offertes à la clientèle des 4 points de service de la Chaudière-Appalaches
à Lévis, Beauceville, Thetford Mines et Montmagny.
Les services sont rendus aux personnes qui ont développé une maladie ou suite
à un accident de la route, de travail, d’activités sportives ou encore dû à un
retard significatif de développement psychomoteur, de troubles de la vision, de
l’audition ou du langage. Des exemples : la sclérose en plaques, un ACV, une
amputation, une paralysie cérébrale, un traumatisme craniocérébral, la
dysphasie, l’acouphène, le TDAH, dégénérescente maculaire, etc.

Les services de réadaptation en déficience physique sont
ESSENTIELS parce qu’ils permettent de regagner le maximum
d’autonomie et favoriser une meilleure intégration sociale.
Engagez-vous !

Comment participer
Du 4 mai au 4 septembre 2020
Pour participer à la campagne de levée de fonds En MOUVEMENT pour la
CAUSE… MARCHEZ, COUREZ, PÉDALEZ pour la réadaptation en
déficience physique, la Fondation du CRDP-CA vous invite à vous inscrire et
remplir le formulaire d’inscription. Les frais d’inscription sont de 20$ pour lequel
vous recevrez un reçu fiscal et un dossard de participation.
➢ Seul à votre rythme ou en groupe, marchez, courez ou pédalez dans votre
ville, sur les pistes cyclables, dans votre gym préféré…
➢ Remplissez le formulaire d’inscription;
➢ Indiquez le nombre de kilomètres que vous désirez atteindre;
➢ Inscrivez l’objectif de dons que vous souhaitez atteindre;
➢ Retournez votre formulaire d’inscription à la Fondation du CRDP-CA;
➢ Suite à la réception de votre inscription, la Fondation vous fera parvenir
des formulaires pour enregistrer vos donateurs.
➢ Pour chaque don de 20 $ et plus la Fondation remettra un reçu fiscal.

OÙ se procurer un formulaire d’inscription
➢ Le dépliant d’information contient un formulaire d’inscription.
➢ En ligne sur www.fondationcrdp-ca.com
➢ En communiquant avec la Fondation du CRDP-CA : info@fondationcrdpca.com
➢ Dans les points de services du CRDP-CA, Lévis, Montmagny, Beauceville
et Thetford Mines. Au service d’accueil.

Votre participation est importante
Votre engagement peut faire une DIFFÉRENCE !

