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MADD Canada est fièrement appuyé par 

Si vous avez perdu un être cher ou si vous avez été blessé
dans une collision causée par la conduite avec facultés
affaiblies, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour

demander de l’aide ou des renseignements
supplémentaires au sujet de la conférence : 

madd.ca
Courriel : info@madd.ca

Téléphone : 1-800-665-6233, poste 222.

Possibilité de subvention pour l’inscription et les frais
de voyage pour les participants admissibles.

Si vous êtes une victime ou un survivant francophone, nous vous
offrons une Conférence en français pour les victimes de la conduite

avec facultés affaiblies qui se tient au Québec  à la fin-mai. Pour toute
information, contacter mcmorin@madd.ca  ou 1-877-392-6233.



Chaque année au mois d’avril, cette conférence de trois
jours rassemble les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies
de partout au Canada dans le cadre d’une fin de semaine de soutien et de
solidarité à Toronto. Encadrés par des professionnels et des pairs bienveillants, les
victimes et les survivants assistent à des causeries et des ateliers sur une vaste
gamme de sujets spécialement choisis pour les aider à composer avec les
événements traumatiques qui les ont marqués à vie. 
Une série de séances animées par des intervenants et des pairs empreints de
compassion, ainsi que la compagnie de personnes qui ont vécu des expériences
semblables aux leurs, procurent aux victimes et aux survivants du réconfort et du courage,
tout en leur fournissant des  outils pour composer avec leurs pertes ou leurs blessures. 

Programme jeunesse pour les 15 à 25 ans
Animé par des professionnels, ce volet du programme est conçu pour offrir aux jeunes un
environnement où ils peuvent partager en toute sécurité avec d’autres jeunes qui ont été
touchés par la conduite avec facultés affaiblies. Le programme de la conférence prévoit
également un nombre de sessions interactives pour les jeunes; celles-ci sont spécialement
conçues pour favoriser l’entraide, le partage des connaissances et la compréhension. 

Veille à la chandelle
du souvenir et de
l’espoir
Le samedi soir, les participants se rassemblent pour une
émouvante cérémonie à la chandelle qui s’avère une
occasion privilégiée de rendre hommage aux êtres
chers dont la vie a été fauchée et de reconnaître les

blessures causées par la conduite avec facultés affaiblies.
Des hommages aux victimes et aux survivants sont lus 
à voix haute tandis que leurs photos défilent à l’écran 
et qu’une chandelle est allumée à leur mémoire.

Quelques témoignages 
de nos participants :

« En arrivant à la conférence, je me sentais complètement
déboussolée. Je sombrais dans la solitude. Depuis le décès de mon frère,

je consacre toute mon énergie au bien-être du reste de ma famille. Au cours
du week-end, j’ai découvert que je pouvais recommencer à sentir quelque

chose, je pouvais rire et je pouvais pleurer, mais, surtout, j’ai découvert que je ne
suis pas seule. Personne ne m’a dit que les choses finiraient par aller mieux et que
tout reviendrait à la normale. Plutôt, on m’a montré comment composer avec ce
que je vis afin de pouvoir avancer et reprendre le contrôle de ma vie. Merci. »

« J’ai maintenant les outils dont j’avais besoin pour composer avec certains
problèmes qui m’affligent depuis la collision. »

« Je suis tellement heureux d’avoir eu l’occasion de participer. À mon
arrivée, j’étais au bord du désespoir, j’étais vaincu. À mon départ, j’étais
animé par un espoir renouvelé pour l’avenir. Merci MADD Canada. »

•  Un choix varié d’ateliers sur les stratégies de survie pour vous 
aider à cheminer vers la guérison

•   Une émouvante cérémonie de veille à la chandelle
en hommage aux victimes et aux survivants de la
conduite avec facultés affaiblies

•   De la compassion et du respect

•  L’opportunité de raconter son histoire 

•  La présence réconfortante de personnes qui ont 
vécu des pertes emblables (décès ou blessures)

À quoi peut-on s’attendre lors de la
Conférence nationale pour les victimes
de la conduite avec facultés affaiblies?

De quoi 
s’agit-il ?


