Devenir Membre d’un chapitre régional ou supporteur national
Votre soutien est vital pour notre organisation dans nos efforts pour

Oui, je veux joindre l’ACPS



Sensibiliser le public aux besoins des personnes stomisées



Revendiquer une augmentation du remboursement du coût des appareils de
stomie



Célébrer les réussites des améliorations chirurgicales relatives aux stomies
par l'entremise de la Journée mondiale des personnes stomisées et de la
Marche pour la sensibilisation concernant les stomies

À titre de supporteur national - $30.00
Ce titre vous donne droit de recevoir la revue Ostomy Canada, un crédit d’impôt de 30.00$
et l’opportunité de faire des dons additionnels moyennant un reçu d’impôt additionnel



Aider à former et maintenir une banque de données de visiteurs qui font des
visites aux personnes stomisées en milieu hospitalier et à domicile



Vous tenir informer sur les dernières améliorations concernant les produits
de stomie

3 façons simples de devenir membre supporteur national
1. Poster cette fiche à l’adresse mentionnée ci-bas avec un chèque de 30.00$
2. Faxer cette fiche avec les informations de la carte de crédit au 1-905-212-9002
3. En ligne au www.ostomycanada.ca devenir membre /supporteur
carte de crédit ou PayPal accepté



Communiquer avec les professionnels de la santé tels que les hôpitaux, les
chirurgiens et les stomothérapeutes sur les besoins pré et post-opératoires de
la personne stomisée





Publier la revue Ostomy Canada et des dépliants d'information



Maintenir une communication à jour à travers les bulletins électroniques, le
site Web de la Société Canadienne des Personnes Stomisées, les blogs et les
liens vers divers sites de médias sociaux



Parrainer le Camp annuel pour jeunes personnes stomisées



Appuyer des groupes tels que les associations locales affiliées, le Groupe
20/40, le Groupe de parents Ostomy Canada, le Groupe de conjoint(e)s et
autres personnes aidantes (SASO) et les groupes de discussion en ligne





Financer un programme de bourse pour les stomothérapeutes et pour les
personnes stomisées qui poursuivent des études post-secondaires
Partager les directives des meilleures pratiques à travers le Bureau national,
fournir l’aide aux associations locales, organiser les congrès et les sessions
d'information pour les associations locales

À titre de membre d’un chapitre régional
Contacter votre chapitre local puisque les cotisations varient d’un chapitre à l’autre
Voir www.ostomycanada.ca ou appeler 1-888-969-9698 pour connaître le chapitre
le plus près de chez-vous - Les membres de chapitre reçoivent la revue Ostomy Canada

$30.00

Montant additionnel$______________

Total chèque ou carte de crédit $_________________________________________
Carte de crédit : Visa ___
MasterCard ___
Amex ___
Numéro de carte de crédit _______________________________ Date d’expiration _________ CVV_______
Signature___________________________________________________ Date______________________________________
Nom:____________________________________________________________________________________________________
Addresse:______________________________________________________________________________________________
Ville: ________________________________________________________ Province: _______________________________
Code postal: ________________________

Téléphone: _____________________________

Courriel: _______________________________________________________________________________________________
Type de Stomie: Colostomie _____ Iléostomie ____ Urostomie ____

Autres _____

Groupe d’âge :

Plus 60 _____

Moins de 20 ____

21 à 40

_____

41 à 60 _____

Ostomy Canada Society
5800 Ambler Dr., Suite 210, Mississauga, ON L4W 4J4

