Les Amputés de guerre

Le Programme LES VAINQUEURS
célèbre ses 40 ans!
1975-2015

En bref

Faits saillants
•	Le Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS), qui
offre un éventail de services aux enfants amputés et à leur famille,
partout au pays, est unique au monde. Ce programme repose
sur la philosophie du Cercle des Vainqueurs, qui encourage les
jeunes amputés (Les Vainqueurs) à accepter leur amputation et à
adopter une attitude positive face aux défis qu’ils rencontrent.
•	Grâce à l’appui du public au Service des plaques porte-clés
et des étiquettes-adresse, le Programme LES VAINQUEURS
procure de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels à
port quotidien et d’aides techniques pour les activités récréatives,
notamment l’exercice physique, les sports et la musique.
•	Chaque année, l’association tient des séminaires
LES VAINQUEURS, partout au pays, à l’intention des enfants
amputés et de leurs parents. Lors des séminaires, plusieurs
sujets sont abordés, notamment les récentes innovations en
matière de membres artificiels, les taquineries et l’intimidation
ainsi que l’éducation d’un enfant amputé.
•	Le Programme Les mères solidaires offre du soutien provenant
de parents qui sont « passés par là ». Pouvoir parler avec une
famille expérimentée est un avantage auquel bénéficient
grandement les nouvelles familles.
•	
ENVOL fournit de l’aide financière pour l’achat d’un ordinateur
et d’appareils adaptés aux enfants qui ont plusieurs amputations
ou dont les amputations des membres supérieurs sont hautes.
•	
JOUEZ PRUDEMMENT est un programme de sensibilisation
à la prudence utilisant une approche unique « d’enfant à enfant ».
Son but? Apprendre aux enfants à détecter les dangers présents
dans leurs milieux de jeu.
•	Au moyen d’Opération « héritage », les adhérents
du Programme LES VAINQUEURS transmettent
le message du Souvenir à la jeune génération.
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1975 – Les amputés de guerre, membres de
l’association, jugent que l’organisme répond
bien à leurs besoins et désirent dorénavant
aider les enfants amputés. Ils mettent en
place le Programme LES VAINQUEURS.
1978 – Les Vainqueurs commencent
à transmettre le message
JOUEZ PRUDEMMENT aux autres
enfants, les incitant à repérer les dangers
avant de s’amuser.
1981 – Le premier séminaire
LES VAINQUEURS a lieu à Burlington,
en Ontario.
1984 – Le Programme Les mères solidaires
voit le jour. Il offre du soutien provenant
de parents qui sont « passés par là » aux
familles qui font face depuis peu à la réalité
de l’amputation de leur enfant.
1991 – ENVOL offre aux enfants amputés
de plusieurs membres un ordinateur
et des appareils adaptés.
1991 – Les Vainqueurs commencent à
transmettre le message du Souvenir par
l’intermédiaire d’Opération « héritage ».
2015 – Le Programme LES VAINQUEURS
célèbre ses 40 ans!

Depuis sa création en 1975, le Programme LES VAINQUEURS
a permis à des générations de jeunes amputés d’obtenir de
l’aide financière pour l’achat de membres artificiels, de prendre
part à des séminaires et de bénéficier du soutien de leurs pairs.
De la petite enfance à l'âge adulte, les Vainqueurs grandissent
en sachant que ce programme sera présent à chaque étape
de leur vie.

L’Association des Amputés de guerre est un organisme
de bienfaisance enregistré, financé par les dons faits
au Service des plaques porte-clés. Elle ne reçoit
aucune subvention gouvernementale.

