UN MILIEU 
DE VIE 
CHALEUREUX
GRÂCE À

Vos dons nous permettent d’offrir aux greffés une deuxième chance pour la vie. Merci infiniment!

Mes coordonnées

Je fais mon don:

Prénom et nom:

- en ligne en me rendant au
www.maisondesgreffes.com/faire-un-don

Adresse postale:
Numéro d’appartement:

- par chèque à l’ordre de
la Maison des greffés Lina Cyr

Ville:

- par carte:

Code postal:

Numéro de la
carte de crédit:

Numéro de téléphone:
Oui, je veux recevoir les communications électroniques
de la Maison des greffés Lina Cyr

Adresse électronique:

Date d’expiration:

Visa

/

MasterCard

CVV / CVC (code à 3 chiffres):

Signature :
25$

50$

Autre montant:

100$

150$

250$

500$

Pourquoi contribuer
à la campagne
de financement annuelle?
détails au verso >

POURQUOI CONTRIBUER
À LA CAMPAGNE DE
FINANCEMENT ANNUELLE?
LA MAISON DES GREFFÉS
LINA CYR

…

RÉPOND À UN RÉEL BESOIN

FAVORISE LA GUÉRISON

Depuis son ouverture en 1994, c’est un peu plus de
25 000 greffés et accompagnateurs venus de toutes les
régions du Québec qui ont été hébergés.

Tous les jours, les greffés expriment à quel point ce lieu
chaleureux et sécuritaire les aide à surmonter leur épreuve.

Sans ce foyer chaleureux, les greffés doivent chercher
d’autres options d’hébergement souvent plus coûteuses
et beaucoup moins pratiques.

Tout au long du parcours, le fait de pouvoir partager entre
greffés, dans un lieu dédié à leur guérison, apporte un
soutien inégalé.

EST COMPLÉMENTAIRE AU RÉSEAU
DE SANTÉ EXISTANT

EST UN *OBNL QUI POURSUIT SA
MISSION GRÂCE À VOS DONS

Au fil de toutes ces années d’implication, l’équipe en place
connaît les ressources et les différents acteurs du milieu.

Comme dans toute maison; la bâtisse a besoin d’être
entretenue... Prochainement des travaux majeurs devront
être effectués.

En action depuis bientôt 25 ans, l’organisation est une
référence pour tous les greffés et leurs proches.

Afin de maintenir les frais d’hébergement au coût de 25$
par jour (comprenant 3 repas et l’hébergement) nous
avons besoin de vos dons.

*Organisme à but non lucratif

1989, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2K 1B8 Canada

514 527-8661

