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« Il est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que la générosité de Dystrophie musculaire 
Canada signifie pour notre famille, et l’espoir qu’elle offre pour l’avenir de notre fille. DMC lui 
offre beaucoup plus qu’une plus grande mobilité. Elle lui donne la possibilité d’avoir un plus 

grand nombre d’expériences signifiantes au cours des années déterminantes de sa jeunesse. »

« Un très grand merci de votre aide. Très franchement, je ne sais pas ce que j’aurais fait 
sans vous lorsque mon vieux triporteur est devenu complètement inutilisable! J’ai pu 

obtenir rapidement l’aide financière dont j’avais besoin, ce qui m’a permis de retrouver et 
même d’améliorer ma mobilité. Je vous serai éternellement reconnaissante de votre aide! »

« Nous recommandons fortement les dîners conférences de Dystrophie musculaire Canada 
pour informer le personnel de l’école de votre garçon ou de votre fille. Nos deux garçons 

ont la dystrophie musculaire de Duchenne et ces dîners ont été extrêmement utiles. Cela a 
vraiment aidé leurs enseignants à comprendre les effets de la maladie. »

C’est vraiment très simple. Dystrophie musculaire 
Canada (DMC) ne pourrait exister sans la générosité de 
ses donateurs, la passion des pompiers, l’engagement de 
ses bénévoles, l’inspiration de ses clients, sans compter 
la collaboration de merveilleux partenaires qui travaillent 
avec nous chaque jour à améliorer la vie des personnes 
touchées par une maladie neuromusculaire. 

En travaillant ensemble, nous avons fait une énorme différence au sein de la communauté des maladies 
neuromusculaires en 2018-2019. Merci d’être à nos côtés, de partager notre vision, et de toujours mettre les 
personnes atteintes au centre de toutes vos actions.

Grâce à vous, nous avons recueilli plus de 9 M$ qui seront investis dans des 
programmes et services essentiels, dans la poursuite de notre action en défense 
des droits, et dans des recherches susceptibles de changer la vie de tous les 
Canadiens qui vivent avec cette maladie.

La fidélité de votre appui montre clairement que, comme nous, vous êtes 
animés par la passion et portés par l’espoir.

 

Michael Kaye, 
Président

Barbara Stead-Coyle,  
Chef de la direction

Message de la chef de la direction et du président du conseil 

Voici ce que disent nos clients…
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Merci aux 29 598 donateurs et 
aux centaines de bénévoles qui 
ont appuyé la réalisation de notre 

mission en 2018-2019. Merci!
1,3 M$ 
pour aider à 
l’achat de   

1 192  
aides 
techniques 
d’une valeur au 
détail d’environ   

4 M$

1 192

appels, courriels 
et interactions 
avec des clients13 458 175 personnes ont participé aux retraites 

familiales et retraites pour proches aidants 

1 7 5 
1,1 M$ 
ONT ÉTÉ 

INVESTIS EN 
RECHERCHE 

En matière de défense des droits, 
nos actions ont ciblé l’accès : 

aux essais 
cliniques

aux nouveaux 
traitements 

à des 
médicaments 
abordables

LES ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX ET ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS PAR DES TIERS 

EN APPUI À DYSTROPHIE 
MUSCULAIRE 
CANADA ONT 

RECUEILLI  

1,2 M$ 

1 944 personnes ont 
participé à 44 Dystromarches 

partout au Canada, 
recueillant plus de 1,2 M$

Dystrophie musculaire 
Canada a remis   

9 bourses   
pour financer les 
recherches les 
plus prometteuses 
sur les maladies 
neuromusculaires 9

Pour en savoir plus, visitez  muscle.ca@muscle.ca @MD_Canada

36 % 23 %25 % 4 %12 %
Fiscal year 18/19

AIDES TECHNIQUES
ET SECTIONS LOCALES RECHERCHE DÉFENSE 

DES DROITS
SOUTIEN 

À LA MISSION

INFORMATION, ÉDUCATION, 
PROGRAMMES ET SERVICES 

DE SOUTIEN

Les pompiers de 614 services 
d’incendie ont recueilli plus de 
3 M$ dans l’ensemble du pays614

FONDS INVESTIS DANS LA MISSION


