Dystonie Québec
Support, Éducation, Information

Merci
de votre générosité !
Ce don aidera à combattre la Dystonie
en finançant la recherche
et les programmes
d'éducation et d'information .

In
Memoriam

546 Octave-Crémazie
Mont Saint-Hilaire, Qc
J3H 5P5
450.813.7303
info@dystonie-qc.org

Don en mémoire d’une personne décédée
Qu’est-ce que la dystonie ?

La dystonie est un désordre qui affecte
le système nerveux central. Des signaux
inappropriés du cerveau provoquent
des contractions musculaires et des
torsions involontaires. Ces spasmes
musculaires provoquent des mouvements et des positions anormales dans
certaines parties du corps.
La dystonie peut être douloureuse et
interférer dans les activités quotidiennes.
La dystonie est considérée comme
étant un « désordre neurologique du
mouvement », pas un désordre psychologique et n'affecte pas les capacités
intellectuelles.
La dystonie primaire affecte près de
300,000 personnes aux États-Unis et
au Canada. Les formes secondaires de
dystonie causées par certaines maladies ou traumatismes sont beaucoup
plus courantes que les formes dits
primaires.
Quand on examine le nombre de maladies qui peuvent causer la dystonie,
comme le Parkinson, la maladie de
Huntington et la Sclérose en plaques,
on constate que le nombre de cas de
dystonie rejoint
les millions.

Dystonie Québec
UN APPUI AUJOURD’HUI,
Une réponse demain

À la mémoire de

Notre mission.

Créé en 2004, Dystonie-Québec est un organisme de
bienfaisance enregistré fondé par Ginette St-Hilaire
qui est elle-même atteinte de dystonie. Notre mission
est d’apporter un appui francophone, pour trouver un
remède à la maladie grâce aux efforts consentis dans
les secteurs de la recherche, de l’éducation, des services de soutien et de la défense des intérêts des
personnes atteintes.
Nous sommes aussi, un groupe d'entraide francophone sur l'Internet où vous pourrez donner et
recevoir du soutien, discuter d'enjeux et de problèmes
et échanger de l'information en français.
En collaboration avec la *DMRFC ,
Dystonie Québec …






Nous ferons parvenir une lettre à la famille de la personne
( sans mentionner le montant de votre don ).

Mode de paiement
Argent comptant

$

Montant

Chèque, payable à Dystonie-Québec
Paiement pré-autorisé
( Veuillez joindre un spécimen de chèque. )

Nombre de versements
Montant mensuel de
Montant total du don
Début des versements
( jour / semaine / année )

Reçu pour fin d’impôt ( 20$ et plus )

représentations, auprès des pouvoir
publics et du Ministère de la Santé;
des contacts avec les différents services
hospitaliers et organismes de recherches
publics, afin d'obtenir des recherches
médicales sur la dystonie;
la diffusion des informations auprès du
corps médical avec un dialogue avec les
organismes de formation.

Nom
Adresse

Téléphone

*Dystonia Medical Research Fondation Canada
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