Devenir supporteur isées!
des personnes stom
OUI, JE VEUX AIDER LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PERSONNES STOMISÉES À ATTEINDRE SES OBJECTIFS.
> Les dons de 25 $ ou plus recevront :
• Un abonnement au magazine Ostomy Canada (publié 2 fois par année)
• Lee bulletin électronique, Ostomy Canada Connects (publié 4 fois par année).
• Un reçu aux fins de l’impôt pour des dons de plus de 25 $
> Dons en ligne à www.ostomycanada.ca/donation-page/
• Les dons en ligne sont reçus au moment où le don est fait.
> Dons reçus par la poste, ou par téléphone/fax
• Envoyez le formulaire et le chèque complété, le cas échéant, à l’adresse ci-dessous

q Je joins un chèque payable à la Société Canadienne des Personnes Stomisées.
q Carte de crédit:

q

q

q

Numéro de carte de crédit :

Date d’expiration :

Signature:

Nom sur la carte de credit :

Adresse :
Ville :

Province:

Code postal :

Courriel :
Type de Stomie:

q Colostomie

Groupe d’âge :

q Moins de 20

q Iléostomie

q Urostomie

q 21 à 40

q 41 à 60

q autres
q Plus 60

q Oui, j’aimerais recevoir des communications par courriel de la société Canadienne des Personnes Stomisées. Je comprends que
je peux retirer mon consentement à tout moment.
5800 Ambler Drive, Suite 210, Mississauga, ON L4W 4J4
Téléphone: 1.905.212.7111 Sans frais: 1.888.969.9698 Fax: 1.905.212.9002 Courriel: info1@ostomycanada.ca
www.ostomycanada.ca

UN PEU SUR NOUS | La Société Canadienne des
Personnes Stomisées

• Publie la revue Ostomy Canada, l’Ostomy Canada Collect,
des brochures et dépliants d’information.

• Maintient un bureau national.

• Parraine annuellement le Camp pour jeunes personnes stomisées.

• Soutient les chapitres et les groupes de soutien pour
personnes stomisées par l’entremise des groupes de
soutien communautaires (SCO).

• Prend en charge les services de communication en ligne
Facebook, Twitter, LinkedIn et Pinterest.

• Offre un programme de visiteurs pour soutenir les nouveaux
patients stomisés et leurs familles.

• Soutient les groupes sociaux – le groupe de parents
de jeunes stomisés, le groupe Gutsy , le groupe de
conjoints-conjointes (SASO).

• Assure la promotion de : Crédit d’impôt pour personnes
handicapées, accès aux infirmières spécialisées en stomie.
Incontinence et soins de plaies, programme de remboursement pour personnes stomisées.

• Finance un programme de bourses d’études pour les
infirmières en vue de devenir des stomothérapeutes et/
ou des personnes stomisées désirant poursuivre des études
post-secondaires.

