Isabel Richer, actrice
Marraine de la Fondation
« En sachant que vous êtes tous et toutes sollicités de toutes
parts, qu’il y a des dizaines de causes à soutenir, moi je suis
ici pour vous parler de MA cause : les enfants atteints de
cancer et leurs familles. La Fondation Marie-Ève-Saulnier
apporte un soutien précieux et un baume dans la vie de ces
tout-petits et de leurs parents qui vivent, nous le savons, des
moments éprouvants, qui mènent une dure bataille et qui
voient leur vie bouleversée ».
« Votre soutien est inestimable. Pour que ces enfants
recommencent à jouer, à vivre leur vie d’enfant, ils ont besoin
de nous... Merci d’être avec nous pour eux! »

Isabel Richer, actress
Le dauphin, l’emblème de la FMES

The dolphin, the emblem of the FMES

Marie-Ève adorait les dauphins. Son but était d’aller nager
avec eux afin d’aller chercher l’énergie qui lui manquait
pour continuer ses traitements et son combat.

Marie-Ève loved dolphins. She dreamed of swimming with
them to get the energy she so needed to continue her
treatments and her fight. She was inspired by how dolphins
enjoy life. She also admired their solicitude. “La Belle” knew
a dolphin never leave another dolphin behind, even in great
sickness. Dolphins protect and support whoever is in danger
and this, until the end…

Elle était inspirée par la joie de vivre des dauphins. Elle
admirait également leur sollicitude. La belle savait que
jamais un dauphin n’abandonne un autre dauphin, même
s’il est très malade. Les dauphins soutiennent celui qui est
en danger et ce, jusqu’à la fin...
Malheureusement Marie-Ève n’aura pas eu le temps
d’aller nager avec les dauphins.
Pour souligner cet attachement, la maman de Marie-Ève
a décidé de faire nager les dauphins tous les jours en
les utilisant comme emblème de la fondation. Ainsi, la
joie de vivre, l’énergie, le combat et la sollicitude qu’ils
représentaient pour Marie-Ève accompagnent d’autres
enfants dans leur combat contre la maladie.

Unfortunately Marie-Ève never had the opportunity to
live her dream and swim with dolphins.
To keep her memory and her dream alive, Marie-Ève’s
mother decided to let dolphins swim every day as the emblem
of the foundation. Thus, the joy of life, the energy, the fight
and the solicitude, Marie-Ève saw in them, can accompany
other children in their fight against the disease.

Patron of the Fondation
« Conscious that you are solicited from all sides and that there
are dozens of foundations and causes to support, I am
here to tell you about the cause I deeply care about:
children suffering from cancer and their families. The
Fondation Marie-Ève-Saulnier provides valuable support and
comfort in the lives of these young children and their parents
who, we know, are going through tough times, leading a fierce
battle and seeing their lives turned upside down ».
« Your support is invaluable. For these children start playing
again, just being children, they need us... Thank you for being
there for them! »

Fondation Marie-Ève-Saulnier
3925, Grand-Allée, bur.102 - St-Hubert (Qc) J4T 2V8
450.926.9000 - fondationmarieevesaulnier.qc.ca
No. d’enregistrement 88222 0965 RR0001
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La mission
La Fondation a pour mission de soutenir les familles qui
ont un enfant atteint de cancer et qui vivent une situation
financière difficile.

History
The Fondation Marie-Ève-Saulnier (FMES) was founded in
1997 by Linda Langlois Saulnier, in memory of her daughter
Marie-Ève, deceased the previous year at the age of twelve
due to leukemia. “During my journey with Marie-Ève, I was
able to observe that, besides the understandable distress,
this disease often raises difficulties that many families are
unable to cope with. Parents must sometimes give up, at
least temporarily, their job to accompany their child while
absorbing at the same time all the costs related to the
disease and therapeutic care arising during this battle” says
Executive Director Linda Langlois Saulnier.

Mission

The Foundation’s mission is to support families with a child
suffering from cancer who are also experiencing financial
difficulties as a result.

Soutien financier

Financial support

Bien-être aux familles

Family Welfare

Selon les fonds dont elle dispose, la FMES pourra
soutenir les familles pour la période de traitements de leur
enfant en leur offrant mensuellement, des cartes d’achat
pour l’épicerie, des bons d’essence ou des billets de
stationnement pour l’hôpital selon les besoins des parents.

Depending on the funds available, the FMES supports
families during their child’s treatment, sending monthly
grocery purchasing cards, gas coupons, and hospital
parking cards according to the parent’s needs.

Formulaire de don / donation form

La vie après la maladie

Life after illness
After their child’s treatment period is completed,
this program allows families to benefit from temporary
assistance thus easing the financial
burden generated by the various
aftercare requirements.

Nom/ Last name ............................................................................

Lorsque la période de traitements est terminée, ce
programme permet aux familles
de bénéficier d’une aide temporaire
leur permettant d’alléger la charge
financière générée par les suivis.

Accompagnement
Écoute empathique
Une écoute empathique est
offerte aux parents qui ont besoin
de parler et d’échanger avec une
personne compatissante ayant traversée la même épreuve
qu’eux.

Soutien organisationnel
La Fondation informe et dirige les parents vers les
différentes ressources disponibles.

Soutien relationnel
Des rencontres sociales gratuites sont mises en place
pour aider les familles à sortir de leur isolement. Ces
rencontres permettent aux parents d’échanger entre eux,
de s’amuser et se distraire pendant quelques heures.

Accompagnement
Empatic listening
Empathic listening is offered to
parents who needs to talk and
exchange with a compassionate
person who has gone through the

same ordeal as them.

Merci d’être avec nous pour eux...

Prénom / First name .....................................................................
Entreprise / Organisation ............................................................
Adresse / Address .........................................................................
Ville / City ........................................................................................
Province ................................................... C.P. ...............................
Téléphone/Phone ..........................................................................
Courriel/Email .................................................................................
Montant du don / Donation amount ....................................$

Organizational Support
The Foundation informs and directs parents to the
different resources available to them.

Mode de paiement / Payment method
c Comptant/Cash
Chèque/Cheque
(Chèque libellé au nom de : Fondation Marie-Ève-Saulnier)
(Payable to: Fondation Marie-Ève Saulnier)

c

Relational Support
Free social gatherings are organized by the Foundation to
help families break out of their isolation. These meetings
allow parents to exchange, get distracted and have fun for
a few hours.

c

Visa

c

Master Card

c

American Express

# carte / Card # .............................................................................
Date d’expiration / Expiry date ..................................................S

Je veux contribuer!
Votre don est précieux : quelle que soit votre
contribution, soyez assuré de son importance pour
toutes les familles traversant cette difficile épreuve
qu’est le cancer infantile.
Complétez le formulaire ci-joint et
retournez-le avec votre don à l’adresse
indiquée au dos.
ou
Faites un don en ligne, sur le site de la
FMES; fondationmarieevesaulnier.qc.ca.
La confidentialité et la sécurité de la
transaction sont garanties.

I want to help!
Your donation is valuable: regardless of the level of your
contribution, be assured of its importance to all
families going through the ordeal of childhood cancer.
Complete the attached form and send it with your
donation to the address mentioned at the back.
or
Make a donation online, on the website of
the FMES; fondationmarieevesaulnier.qc.ca.
The confidentiality and security of the
transaction are guaranteed.

Signature ........................................................................................
c

Je désire un reçu pour fin d’impôt (20$ et plus)

c

Please send me a tax receipt (over $20 )

c

J’accepte de recevoir des nouvelles de la FMES
par courriel

#

La Fondation Marie-Ève-Saulnier (FMES) a été mise sur pied
en 1997 par Linda Langlois Saulnier, en mémoire de sa fille
Marie-Ève, décédée l’année précédente d’une leucémie, au
jeune âge de douze ans. « Au cours de mon cheminement,
j’ai pu observer qu’outre une détresse bien compréhensible,
cette maladie engendre souvent des difficultés auxquelles
bien des familles ne sont pas en mesure de faire face.
Les parents doivent composer avec la maladie, parfois
laisser, à tout le moins temporairement, leur occupation
professionnelle et en même temps absorber tous les frais
reliés à cette maladie et aux soins thérapeutiques qui en
découlent » affirme la directrice générale, Linda Langlois
Saulnier.

Support to families

FAMILLE GERVAIS

MARIE-ÈVE SAULNIER

L’inspiration

Aide aux familles
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