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Cher/Chère bénévole, 
 
À l'occasion de la Semaine de l'action bénévole au Canada, nous célébrons votre contribution et 
votre impact sur la communauté des maladies neuromusculaires (MNM). Au nom du conseil 
d'administration et de toute l'équipe de Dystrophie musculaire Canada (DMC), nous tenons à vous 
remercier pour votre courage, votre passion, votre sollicitude et votre temps. Vous êtes un membre 
important et apprécié de l'équipe de DMC. Vous avez eu un impact considérable sur notre capacité à 
soutenir les personnes atteintes de maladies neuromusculaires et leurs familles ! 
 
Le thème de la Semaine de l'action bénévole 2021 est « La valeur de chacun, la force du nombre » et 
nous n’aurions su mieux dire. La magie opère lorsque nous travaillons ensemble à un même objectif. La 
puissance de l’effort commun peut mener à des changements significatifs et amplifier l’effet de nos 
actions, ce qui reflète parfaitement l’apport essentiel des contributions individuelles et collectives de 
nos bénévoles durant la pandémie. Bien que l'année écoulée ait été difficile pour nous tous, vous avez 
maintenu votre engagement envers DMC et nous vous en sommes reconnaissants. 
 
C'est grâce à vos efforts que nous avons pu continuer à soutenir nos clients par le biais de notre série de 
webinaires Parlons MNM, de la conférence virtuelle sur les maladies neuromusculaires, de notre ligne 
d'assistance téléphonique pour la recherche et de nos rencontres de réseautage mensuelles. Grâce à 
vous, nous avons pu continuer à financer des aides techniques, à faciliter l’accès aux ressources 
nécessaires pour nos clients au moment où ils en ont besoin, à fournir un soutien essentiel pour les 
aider à s'adapter à une période extrêmement difficile, et à sensibiliser et informer nos clients et leurs 
familles, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour améliorer leur qualité de vie.  
 
Vous avez également encouragé des changements positifs aux niveaux fédéral, provincial et local, 
notamment en ce qui a trait aux protocoles de triage et à la vaccination contre la COVID-19, ainsi que les 
évaluations virtuelles servant à recommander des aides techniques. Vous avez joué un rôle clé en 
soutenant nos efforts, alors que nous continuons à travailler sans relâche pour que les clients aient 
accès à des traitements et des thérapies. Votre soutien nous a également permis de continuer à financer 
des projets de recherche essentiels. En plus d’appuyer les objectifs de notre mission, vous avez participé 
à nos efforts de collectes de fonds virtuelles. Ensemble nous avons fait une réelle différence dans la vie 
des personnes touchées.  
 
Nous restons optimistes et nous avons hâte de reprendre le cours normal de nos activités ! Pour 
l'instant, nous allons continuer à trouver des moyens créatifs de travailler avec vous d'une manière 
sécuritaire et significative. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. Merci de faire partie 
de notre équipe.   
 
Salutations, 

Stacey Lintern       Donna Nixon 
Chef de la direction      Présidente du conseil d'administration 
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