
SERVICES AUX VICTIMES
Les victimes et les survivants de la conduite avec capacités 
affaiblies sont au coeur de toutes les actions de MADD 
Canada.

Étant le seul organisme national de lutte contre la conduite 
avec capacités affaiblies qui offre des services de soutien 
émotionnel directement aux victimes et aux survivants, 
MADD Canada se voue à venir en aide à toute personne qui 
a perdu un être cher ou qui a été blessée dans une collision, 
ainsi qu’à sa famille et à ses amis. 

Voici un survol des soutiens et des ressources que nous 
offrons :

•  Services de soutien émotionnel au téléphone, par 
courriel, en personne (groupes de soutien) et lors de 
groupes de soutien en ligne.

•  Informations et outils permettant de mieux comprendre 
les droits des victimes et des survivants et de s’orienter 
dans le système de justice pénale, comprenant en 
outre l’aide à la rédaction d’une déclaration de la 
victime. Les bénévoles de MADD Canada accompagnent 
régulièrement les victimes et les survivants aux 

audiences des tribunaux afin de leur offrir un soutien 
empreint de compassion.

•  Brochures et ressources en ligne sur la perte, les 
blessures, les stratégies d’adaptation, et bien plus 
encore.

•  Conférence nationale pour les victimes de la conduite 
avec capacités affaiblies et Conférence pour les victimes 
francophones de la conduite avec capacités affaiblies

•  Occasions de rendre hommage aux victimes et aux 
survivants (monuments, bancs commémoratifs, veilles à 
la chandelle, panneaux routiers et hommages en ligne).

•  Défense des droits des victimes et des survivants auprès 
du gouvernement fédéral et des gouvernements des 
provinces et des territoires. 

•  Bourses d’études pour les victimes et les survivants 
souhaitant poursuivre des études Postsecondaires.

•  Au besoin, référence à des groupes et des agences 
communautaires.
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Qui nous sommes:  
MADD Canada (Mothers Against Drunk Driving – Les mères contre l’alcool au
volant) est un organisme de bienfaisance national dédié à mettre fin à la conduite
avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Avec
des groupes de bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, les
efforts de MADD Canada se concentrent sur les services aux victimes, l’éducation 
des jeunes, la sensibilisation du public, les politiques publiques et la technologie.

 SERVICES AUX VICTIMES 
 ÉDUCATION DES JEUNES 
 SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 POLITIQUES PUBLIQUES 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.
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Comme la pandémie ne fait qu’exacerber les sentiments 
d’isolement qui affligent souvent les victimes et les survivants 
de la conduite avec capacités affaiblies dans leur deuil et sur 
la voie de la guérison, la prestation de services de soutien n’a 
jamais été plus importante. 

Notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite 
avec capacités affaiblies a dû être annulée cette année et il 
n’a pas été possible d’organiser des réunions des groupes 
de soutien en personne. Toutefois, le personnel, les sections, 
les leaders communautaires et les bénévoles des services 
aux victimes de MADD Canada ont su trouver de nouvelles 
façons innovantes de rester en contact avec les victimes et les 
survivants et de leur offrir un soutien.

• Le personnel des services aux victimes est entré en contact 
avec les victimes et les survivants 2 238 fois par téléphone, 
par courriel et par l’envoi de trousses d’information. Nos 
bénévoles des services aux victimes de tout le pays ont 
également eu de nombreux contacts avec des victimes et 
des survivants. Par ailleurs, chaque fois que nous contactons 
directement avec une victime, les membres de sa famille et 
ses amis bénéficient également des informations fournies.

•  Notre Conférence nationale pour les victimes de la conduite 
avec capacités affaiblies a été remplacée cette année par 
une série de webinaires diffusés à différents moments au 
cours de l’année. Ces webinaires pour les victimes et les 
survivants portaient sur des thèmes comme « Vivre avec 
la douleur chronique », « Le tatouage comme hommage à un 
être cher » et « La détermination de la peine et les libérations 
conditionnelles ». Au total, plus de 130 victimes et survivants 
ont assisté à ces sessions.

• Plus de 325 personnes se sont inscrites à la cinquantaine de 
sessions en ligne organisées pour nos groupes de soutien. 
Ces groupes de soutien s’adressent aux parents qui ont 
perdu un ou des enfants; aux survivants blessés; aux gens 
qui ont perdu un partenaire; à ceux qui ont perdu un parent, 
un frère ou une soeur; et aux jeunes touchés par la conduite 
avec capacités affaiblies. Les sections qui organisent des 
groupes de soutien ont également commencé à tenir leurs 
réunions en ligne.

 

•  La Veille à la chandelle nationale du souvenir et de l’espoir 
a été diffusée en direct cette année. Les familles de 130 
victimes et survivants ont pu y assister de leur domicile 
pendant que le personnel de MADD allumait des chandelles 
et lisait les hommages aux êtres chers tués et blessés dans 
des collisions atrribuables à la conduite avec capacités 
affaiblies. 

•  Les cérémonies tenues aux monuments commémoratifs 
provinciaux du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de 
Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de la 
Saskatchewan ont également été diffusées en direct. Ces 
cérémonies ont permis de rendre hommage à 379 victimes.

•  Dix-sept personnes ont réussi la formation requise pour 
devenir des bénévoles des services aux victimes et offrir 
des services de soutien émotionnel aux victimes et aux 
survivants de leurs communautés.

NOUVEAUTÉS — 2020 – 2021
• Production d’une nouvelle vidéo pour renseigner 

les victimes, les survivants et le grand public sur le 
fonctionnement du processus de libération conditionnelle.

• La croissance soutenue de nos groupes de soutien en ligne 
nous permet de rassembler toujours plus de victimes et de 
survivants dans un cadre de solidarité afin de leur offrir des 
renseignements, des stratégies d’adaptation et du soutien. 

• Une veille à la chandelle virtuelle a été diffusée sur les 
médias sociaux pour donner une opportunité aux victimes 
et aux survivants de rendre hommage à leur être cher ou 
reconnaître les blessures subies par un proche. Cette veille 
a également rejoint un auditoire plus vaste, ce qui nous 
a permis de montrer au grand public les conséquences 
tragiques de la conduite avec capacités affaiblies.

•  MADD Canada a défendu les intérêts des victimes et des 
survivants qui ne pouvaient plus assister aux audiences de 
libération conditionnelle en raison des protocoles liés à la 
pandémie. La Commission des libérations conditionnelles du 
Canada a finalement établi un système de participation par 
téléphone et vidéoconférence afin de permettre aux victims 
et aux survivants d’observer les audiences et d’y participer.

•  MADD Canada a exhorté le gouvernement fédéral à 
entreprendre l’examen prévu de la Charte canadienne des 
droits des victimes..
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VOUS POUVEZ AIDER! 
Si vous souhaitez soutenir notre travaillant visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes 
et aux survivant, considérez la possibilité de vous impliquer en tant que bénévole ou en faisant un don. Visitez notre site web à 
madd.ca, contactez-nous par téléphone au 1-877-392-6233 ou par courriel au info@madd.ca pour obtenir plus d’information.

MADDCanadafrancophone maddcanadafr maddcanadafrSuivez-nous sur les médias sociaux : 


