En bref

L’Association des Amputés
100
de guerre célèbre ses 100 ans

ans

1918-2018

Depuis 100 ans, les programmes novateurs
de l’Association des Amputés de guerre ne
cessent d’évoluer. Ils ont d’abord aidé les
anciens combattants amputés ‒ ce qui est
toujours le cas aujourd’hui ‒ puis l’ensemble
des personnes amputées, y compris les enfants.
Veiller assidûment au mieux-être des
personnes amputées, voilà l’engagement que
l’association poursuit :
•	en offrant de l’aide financière pour
l’achat de membres artificiels;
•	en tenant des séminaires régionaux à
l’intention des enfants amputés;
•	en s’assurant que les anciens combattants
amputés et les autres personnes amputées
obtiennent les prestations auxquelles ils
ont droit;
•	en demeurant un centre de référence par
excellence pour les personnes amputées.
Il reste encore beaucoup à faire afin de voir à ce
que toutes les personnes amputées bénéficient
des membres artificiels dont elles ont besoin
pour mener une vie active en toute autonomie.
Grâce à l’appui constant du public envers
le Service des plaques porte-clés, nos divers
programmes seront là encore longtemps pour
venir en aide aux personnes amputées.
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Faits saillants
À leur retour de la Première Guerre mondiale, des anciens
1918 –	

combattants amputés fondent l’Association des Amputés de
guerre et adoptent la philosophie « les amputés s’entraident ».

1939 –	Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération

d’anciens combattants amputés reviennent au pays; plusieurs
d’entre eux à bord de navires hospitaliers. L’association
accueille ces anciens combattants et est là pour les soutenir et
les encourager afin qu’ils puissent entrevoir leur avenir avec
confiance en tant que personnes nouvellement amputées.

1946 –	Le Service des plaques porte-clés est instauré. Il fournit de

l’emploi aux anciens combattants amputés et génère des fonds
pour l’association en offrant un service utile aux Canadiens.
À ce jour, ce service a retourné plus de 1,5 million de
trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires!

1975 –	Le Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS)
est créé. Il offre de l’aide financière pour l’achat de membres
artificiels, des séminaires régionaux et du soutien moral.

2014 –	Les efforts constants déployés par l’association pour veiller aux
droits et aux intérêts des personnes amputées prennent une
forme officielle avec la création du Programme Équité pour
les personnes amputées. Ce programme vise à donner une
voix aux personnes amputées vivant au Canada et à les aider à
obtenir l’aide financière, les soins et les services auxquels elles
sont admissibles.

2018 – L ’ Association des Amputés de guerre célèbre ses 100 ans!
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