Qui sommes-nous ?
La Fondation
Maxime D.-Pomerleau

est un
organisme à but non lucratif dont
l’objectif est le soutien matériel, spirituel
et psychologique des personnes vivant
avec le syndrome McCune-Albright.
Par son soutien, la Fondation vise à
favoriser, maintenir ou augmenter
l’autonomie et l’inclusion sociale et
socioprofessionnelle des personnes vivant
avec la maladie.

Syndrome

Le syndrome McCuneAlbright est une maladie
évolutive qui se développe jusqu’à la
fin de la croissance. Elle n’est pas
mortelle mais ses effets sont
permanents et peuvent changer en
cours de vie. Elle se manifeste par :
- Une dysplasie fibreuse : Le
développement anormal du tissu
fibreux des os pouvant provoquer des
fractures fréquentes, une croissance
inégale et une déformation des os
touchés;
surtout
les
membres
inférieurs;
- Un problème endocrinien : le
fonctionnement irrégulier des glandes
hormonales provoquant une puberté
précoce, une hyperthyroïdie ou une
hypothyroïdie
et
d’autres
dérèglements hormonaux.

Traitement
La maladie nécessite des suivis
cliniques, notamment en orthopédie et
en endocrinologie (essentiellement
disponibles à Québec et à Montréal).
Selon les cas, elle peut aussi exiger des
interventions chirurgicales ponctuelles,
de
la
physiothérapie,
de
la
réadaptation, de la médication et
certains traitements particuliers.
Les conséquences pour la personne
atteinte sont principalement d’ordre
physique puisque les fractures et les
déformations l’obligeront notamment à
se déplacer à l’aide d’appareils
spécialisés.
Contribuez au futur de la fondation!

Création de la Fondation Maxime D.-Pomerleau. Celle-ci porte le
nom d’une jeune Jonquiéroise vivant avec la maladie depuis sa
naissance en 1985. Un conseil d’administration constitué de
Deux médecins américains (D. McCune et F.
ière
membres bénévoles en coordonne les activités.
Albright) décrivent pour la 1 fois ce syndrome
issu d’un désordre de la glande thyroïde.
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Don de 10 000$ de la
Fondation au centre de
recherche CHU-Ste-Justine
2006

Fondation
Maxime D.-Pomerleau
C.P. 1272,
Jonquère (Québec) G7S 4K8
Nom : _____________________
Adresse : ___________________
Ville : ______________________
Province : ___________________
Tél. : ______________________
Courriel : ___________________

Ci-Joint mon chèque ou
mandat-poste au montant de
_________$.
J’aimerais être bénévole
J’aimerais recevoir plus
d’informations
Je désire un reçu d’impôt

Merci de votre
appui !

Que fait la Fondation
avec mon appui?
Par ses collectes de fonds, la Fondation
Maxime D.-Pomerleau veut soutenir :
- L’achat d’équipements ou le financement
d’adaptations non admissibles à un
programme gouvernemental ou urgentes,
nécessaires à un meilleur fonctionnement
ou au développement de la personne
(fauteuil roulant spécialisé, aménagement
d’une rampe d’accès, création d’objets
adaptés à des besoins spécifiques, aide à
domicile, etc.);
- La réalisation d’activités ou de projets de
vie difficilement accessibles sans
accompagnement extérieur;
- La recherche clinique sur la maladie;
- Tout autre besoin lié à la maladie et à la
mission de la Fondation.
Les demandes de soutien sont évaluées par le
conseil d’administration.

Pour les personnes vivant
avec le syndrome
McCune-Albright
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Vous voulez appuyer la Fondation ou en savoir davantage?

Détachez et postez ce
coupon à :

Activités de financement
La Fondation recueille des fonds de
différentes manières :
- Activités annuelles (brunch, etc.);
- Présence aux salons funéraires sur
demande;
- Association avec divers organismes;
- Dons personnels.

www http://fondationmaximedpomerleau.org
..
facebook.com/fondationmaximedpomerleau
C.P. 1272, Jonquière (Québec), G7S 4K8

