
L’expérience unique de l’Association des Amputés de guerre et l’ensemble des ressources dont elle dispose 
lui ont valu une réputation internationale de centre d’excellence dans le domaine de l’amputation et de 
spécialiste des droits des personnes amputées. Au moyen de son programme Équité pour les personnes 
amputées, l’association peut aider les amputés à obtenir l’aide financière, les soins et les services dont ils 
peuvent bénéficier ainsi qu’à protéger leurs droits et leurs intérêts.

Expertise
L’Association des Amputés de guerre produit des ressources 
conviviales et travaille en tant que « navigateur » auprès des 
personnes amputées afin de les renseigner sur leurs droits 
et sur la manière d’accéder à d’importantes indemnités 
financières et à des prestations pour soins de santé.

En informant les décideurs, les avocats et autres défenseurs 
dont le travail se répercute sur la vie des personnes amputées, 
l’association leur permet de prendre des décisions éclairées 
et d’élaborer des politiques qui correspondent vraiment aux 
besoins des personnes amputées.

Soutien
L’Association des Amputés de guerre peut aussi prendre 
parti pour les personnes amputées qui ont été victimes 
de discrimination ou soumises à une lourdeur administrative 
en tentant d’obtenir de l’aide financière ou de faire respecter 
leurs droits légaux.

Agent de changement
L’Association des Amputés de guerre vise à ce que soient 
corrigées les iniquités et les lacunes qu’elle relève en 
matière d’aide offerte aux amputés de guerre ainsi qu’aux 
autres personnes amputées, au Canada, y compris les 
enfants. Afin d’améliorer leur qualité de vie, l’association 
cherche à instaurer des changements dans divers domaines : 
couverture insuffisante pour les appareils prothétiques, 
questions d’ordre juridique et touchant les assurances, droits 
de la personne et prestations gouvernementales.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec nous : equite@amputesdeguerre.ca.

Depuis sa création à la fin de la Première Guerre 
mondiale, l’Association des Amputés de guerre 
est engagée à améliorer la qualité de vie des 
personnes amputées. Au début, son mandat 
consistait à protéger les droits des anciens 
combattants amputés, mais au fil des ans, elle a 
élargi sa mission pour donner une voix à toutes 
les personnes amputées, au Canada, y compris 
les enfants.

Équité pour les personnes amputées

Tél. : 514 398‑0494,1 800 265‑0494
Téléc. : 514 398‑0699, 1 877 600‑6212
comm@amputesdeguerre.ca
amputesdeguerre.ca

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