
1 million $ pour les enfants du 
Centre de réadaptation MAB-Mackay 

CAMPAGNE POUR 
L’ENFANT EXCEPTIONNEL 



« Notre fille Augusta souffre d’une condition génétique rare qui 
cause la cécité, un retard profond du développement, des crises 
épileptiques, une incapacité à contrôler ses mouvements, une 
absence de langage et une incapacité à avaler des liquides.  
Les médecins nous ont dit que, sur le plan du développement, 
elle sera toujours à l’étape d’un bébé de trois mois.

Nous ne savions pas comment prendre soin d’un enfant 
handicapé, mais Augusta a des besoins 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Le personnel extraordinaire du MAB-Mackay nous a 
enseigné les rudiments de l’alimentation, du positionnement, de 
la manipulation, du jeu et de la stimulation, afin de promouvoir le 
développement d’Augusta. »

Julia, mère d’Augusta Augusta reçoit de la physiothérapie au MAB-Mackay

Les enfants exceptionnels
La naissance d’un nouveau bébé est porteuse d’espoir et de joie. 

Pour les parents d’un enfant ayant des déficiences physiques et sensorielles 
(cécité et/ou surdité), le parcours émotionnel est toutefois très différent.

Les progrès de la médecine moderne ont permis de sauver des bébés 
nés prématurément, ou avec des complications dans l’utérus ou pendant 
l’accouchement.

Les hôpitaux sauvent la vie de ces bébés, mais beaucoup d’entre eux se 
retrouvent avec des déficiences physiques et des problèmes médicaux qui les 
accompagneront toute leur vie et pour lesquels il n’y a pas de guérison.

Ces nourrissons et ces enfants exceptionnels sont uniques dans la complexité et 
la profondeur des défis auxquels ils font face au quotidien.

Ces enfants ressentent des émotions, aiment et veulent s’épanouir comme les 
autres enfants.

Ils méritent ce qu’il y a de mieux en matière de soins, de soutien 
et des possibilités de réaliser leur plein potentiel afin de 
pouvoir connaître la joie et l’amour que méritent tous les 
enfants.

Le Centre de réadaptation MAB-Mackay est fier de 
soutenir chaque année plus de mille bébés et enfants 
exceptionnels.



Lea avec son orthophoniste Claudine Mathias, qui a récemment reçu un implant cochléaire Alynah du programme de déficience visuelle River pendant la mise au point de son suiveur oculaire

Soins exceptionnels
Il n’y a pas deux enfants qui ont des handicaps physiques identiques.

Certains sont incapables de contrôler leurs mouvements, de tenir leur tête ou leur corps droit ou 
de communiquer verbalement. Les déficiences sensorielles, comme la cécité ou la surdité, signifient 
qu’ils peuvent avoir un accès très limité à leur environnement et vivre leur monde différemment. 
Bien que bon nombre d’entre eux aient une seule déficience, d’autres peuvent avoir de multiples 
déficiences qui sont souvent aggravées par une foule de problèmes médicaux complexes.

Depuis plus de 100 ans, le MAB-Mackay apporte espoir et soutien à ces enfants. C’est le seul centre 
de Montréal qui se spécialise sous un même toit dans les quatre domaines de la déficience physique 
des enfants : moteur, vision, ouïe et communication.

Reconnaissant que le potentiel de chaque enfant est différent, le MAB-Mackay offre un programme 
de thérapie personnalisé dans une variété de disciplines – au centre, ainsi qu’à la maison et en 
milieu de garde.

Imaginez ne pas être capable de tenir votre bébé, de le réconforter, de le nourrir ou de vous lier avec 
lui. Ne pas savoir ce que l’avenir réserve à votre enfant ou à votre famille.

Rien ne peut préparer un parent aux défis quotidiens de l’éducation d’un enfant ayant des besoins 
spéciaux. Plusieurs parents sont dépassés et se démènent pour s’adapter à ce nouveau rôle inattendu. 
Ils peuvent avoir à composer avec un tourbillon de rendez-vous médicaux et de diagnostics complexes.

Le MAB-Mackay place la famille au centre du processus de thérapie. Les parents sont accompagnés 
par la tempête émotive de la peur, du chagrin, du doute et de l’isolement. On leur enseigne les 
compétences nécessaires pour prendre soin de leur bébé, pour reconnaître leurs forces et leur 
potentiel, et pour célébrer chaque réussite – aussi petite soit-elle – sur le chemin du développement 
de leur enfant. Des techniques sont également transmises aux frères et sœurs, aux grands-parents, 
aux gardiens et aux éducateurs en garderie.

Le but ultime des thérapies est d’offrir à l’enfant une meilleure qualité de vie, d’améliorer ses chances 
d’intégration sociale, tout en aidant les parents à développer des aptitudes d’adaptation et à 
participer à la réadaptation de leur enfant.

Parents exceptionnels



     
OBJECTIF DE LA CAMPAGNE DE 1 M $ POUR AMÉLIORER NOS SOINS

• Créer de nouvelles cliniques dotées de la technologie la plus récente

•  Moderniser les salles de thérapie avec des outils à la fine pointe de la technologie

• Introduire de nouvelles techniques et spécialités thérapeutiques

• Étendre les soins à un plus grand nombre d’enfants et de familles qui en ont le besoin

• Élaborer de nouvelles pratiques

 
À PROPOS DE LA FONDATION HABILITAS

Anciennement connue comme la Fondation MAB-Mackay, la Fondation Habilitas 
rêve d’un monde où les déficiences physiques ne posent plus de défi.

La Fondation Habilitas s’efforce de maximiser la qualité de vie 
des enfants et des personnes de tous âges qui vivent avec des 
déficiences physiques et sensorielles et de les aider à réaliser leur 
plein potentiel dans la société.

« Il est important de commencer à enseigner les 
techniques de la canne blanche à un jeune âge aux 
enfants aveugles ou ayant une déficience visuelle.
Grâce à cette formation, ils prennent conscience 
de leur environnement et apprennent à explorer le 
monde qui les entoure avec leurs autres sens. »

Ingrid Osswald, spécialiste en orientation et mobilité 
du Centre MAB-Mackay

Impact exceptionnel
Vous pouvez aider un enfant exceptionnel aujourd’hui.

Chaque enfant mérite d’avoir la chance de grandir, d’apprendre, d’aimer et d’être aimé. 
Le nombre d’enfants ayant des besoins exceptionnels augmente, et de plus en plus de 
familles se tournent chaque année vers le MAB-Mackay pour obtenir des soins.

La Campagne pour l’enfant exceptionnel vise à améliorer les thérapies offertes, à créer 
des techniques thérapeutiques novatrices et à fournir les meilleurs soins et le meilleur 
soutien à un plus grand nombre de bébés et d’enfants qui en ont besoin.

Pour ces enfants, chaque jour compte.

Nous vous invitons à soutenir la Campagne pour l’enfant exceptionnelle dès aujourd’hui 
pour donner à ces enfants la chance de devenir de petites personnes heureuses et 
confiantes.

« Notre fils Adam est né avec une maladie génétique rare, ce 
qui a entraîné des limitations physiques ainsi que des déficiences 
auditives et visuelles. L’équipe du MAB-Mackay a été si dévouée et 
professionnelle. Ils ont utilisé diverses approches thérapeutiques pour 
promouvoir le développement d’Adam. 

Il est maintenant capable de s’asseoir tout seul, est plus réceptif et 
commence à avoir un contact visuel avec nous. Pour les parents, il 
est très rassurant de savoir que le MAB-Mackay est là pour soutenir 
Adam et nous appuyer. »

Dikrayate, mère d’Adam

     Objectif :  1  million $



Soins exceptionnels  
pour enfants exceptionnels

Défier la déficience physique

7010, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal QC  H4B 1R3
www.habilitas.ca
Tél .: (514) 488-0043


