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L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale.
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001

Les dons versés au Service des plaques porte-clés permettent de financer les nombreux programmes de  
l’Association des Amputés de guerre destinés aux personnes amputées. En outre, l’association a retourné plus de 
1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires! Les plaques porte-clés à code confidentiel sont  
offertes gratuitement.

Les Amputés de guerre

Depuis 1918, l’Association des Amputés de guerre  
répond aux besoins des anciens combattants amputés 
et, aujourd’hui encore, elle continue d’être à leur  
service, tout en aidant d’autres personnes amputées, 
parmi lesquelles on compte des enfants.

• Elle fournit de l’aide financière pour l’achat de
membres artificiels;

• Elle procure de l’information pertinente et à jour
sur la prothétique et sur plusieurs autres aspects
de la vie en tant que personne amputée;

• Elle offre la possibilité aux personnes amputées
de se rencontrer et d’échanger selon la tradition
« les amputés s’entraident ».

Programme LES VAINQUEURS
Le Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) 
offre un éventail de services aux enfants amputés et à leur 
famille, notamment de l’aide financière, des séminaires  
régionaux et du soutien par les pairs.

Le Programme LES VAINQUEURS vient en aide aux  
enfants (jeunes âgés de moins de 18 ans), partout au pays, 
qui sont nés avec un membre en moins ou qui sont amputés 
en raison d’un accident ou d’une maladie.

JOUEZ PRUDEMMENTMC – 
PRUDENCE AU VOLANTMC

Le Programme JOUEZ PRUDEMMENT vise à  
sensibiliser les jeunes à la prudence par une approche  
« d’enfant à enfant ». Son objectif? Rendre ces derniers plus 
conscients des dangers que peuvent comporter les endroits  
où ils jouent. Plusieurs adhérents du Programme  
LES VAINQUEURS ont perdu un membre en raison  
d’un accident survenu pendant qu’ils s’amusaient.

PRUDENCE AU VOLANT est un message que les jeunes  
amputés adressent aux conducteurs en adoptant une  
approche « d’enfant à adulte ». Ce message invite ceux-ci à 
conduire prudemment de façon à prévenir les blessures graves 
dues aux accidents de la route. Les enfants qui ont perdu un 
membre en raison de la conduite imprudente d’une personne 
sont la véritable source d’inspiration de ce programme.

Opération « héritage »
« Ce fut leur guerre, c’est maintenant notre héritage. »

Des adhérents du Programme LES VAINQUEURS  
reprennent le flambeau du Souvenir afin de commémorer 
les sacrifices de ceux qui ont servi et de rendre hommage aux 
membres fondateurs de l’Association des Amputés de guerre. 
Ces jeunes amputés sont fiers de prendre part à des activités 
organisées par Opération « héritage » et à des événements 
commémoratifs partout au pays.

L’Association des  
Amputés de guerre : 

• n’a pas recours à des services spécialisés en
collecte de fonds;

• ne reçoit aucune subvention gouvernementale;

• ne fait aucune sollicitation téléphonique ni
aucun porte-à-porte;

• ne vend ni n’échange vos nom et adresse;

• ne consacre pas plus de dix pour cent des fonds
recueillis à l’administration;

• n’investit pas de fonds dans des placements à
long terme.


