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Par la défense des droits, l’éducation du public et le soutien personnel, 
Mourir dans la Dignité Canada s’assure que les Canadiens ont accès à des 
choix et à des soins de fin de vie de qualité.

QUI NOUS SOMMES

Dying With Dignity Canada is the national 
human-rights charity committed to improving 
quality of dying, protecting end-of-life rights, 
and helping Canadians avoid unwanted 
suffering. 

CE QUE NOUS FAISONS

1. Nous défendons les droits de la personne
2. Nous offrons un soutien personnel
3. Nous éduquons les communautés
4. Nous soutenons les professionnels de la santé 

qui évaluent et fournissent des soins de fin 
de vie.

Nous nous engageons à aider les 
Canadiens à comprendre les options 
qui s’offrent à eux et à les rassurer 
en ce qui concerne les soins qu’ils 
souhaitent recevoir en fin de vie.

*Remarque : MDDC aide les Canadiens à faire des 
choix et à recevoir des soins en fin de vie. Nous 
ne fournissons pas les informations ou les moyens 
nécessaires pour mettre fin à une vie.

ÉDUCATION

Vous informer sur vos droits et vos options 
juridiques en fin de vie est la meilleure façon 
d’obtenir le traitement que vous souhaitez et la 
tranquillité d’esprit dont vous avez besoin. 

Nous offrons les possibilités d’information et 
d’éducation suivantes :  
 
• Webinaires et présentations
• Information sur les droits et les options en 

fin de vie
• Ressources nationales et provinciales
• Trousses de planification préalable des soins
• Ressources pour les cliniciens
• Articles de blog réguliers avec des histoires et 

des informations sur la fin de vie
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PLAIDOYER

Nous défendons les intérêts des 85 % de 
Canadiens qui soutiennent le droit au choix en 
fin de vie.

Notre travail de plaidoyer consiste à : 

• Exhorter les décideurs à mettre en place une 
législation équitable sur la fin de vie

• Amplifier les voix des Canadiens en rédigeant 
des lettres et en organisant des campagnes de 
défense des droits

• Défendre les patients dont les droits sont niés 
ou ignorés

• Cerner les barrières à l’accès à l’aide médicale 
à mourir et aider à les éliminer

SOUTIEN

Vous avez des questions sur les droits ou les 
choix en matière de fin de vie pour vous-même 
ou un être cher ? Notre équipe de soutien offre 
des informations sur :
 
• Les soins de fin de vie
• Les droits en fin de vie
• La façon de s’y prendre pour présenter une 

demande d’aide médicale à mourir (AMM)
• Le témoignage indépendant pour l’aide 

médicale à mourir
• Les ressources dans votre communauté

SOYEZ PRÉPARÉS :

Planification préalable des soins

La planification préalable des soins vous apporte 
la tranquillité d’esprit et garantit que les soins 
que vous souhaitez obtenir sont documentés et 
clairs. Vous avez le droit de prendre des décisions 
concernant vos propres soins de santé. Mais que 
faire si un accident ou une maladie grave vous 
empêche de communiquer vos souhaits ?

Remplissez l’une de nos trousses de planification 
préalable des soins pour faire connaître vos 
souhaits.

Ce guide donne les étapes à suivre et vous 
présente les options qui s’offrent à vous, vous 
aide à choisir ce qui vous convient et vous 
explique comment communiquer vos souhaits à 
vos proches et aux prestataires de soins de santé.

Téléchargez gratuitement une trousse de PPS et 
un formulaire provincial/territorial sur notre 
site Web - www.dyingwithdignity.ca.

BÉNÉVOLAT

Les bénévoles sont au cœur de MDDC. Sans 
leurs efforts, nous ne serions jamais en mesure 
d’atteindre nos objectifs. Nous avons besoin de 
personnes qui peuvent :

• Défendre les droits des personnes en fin de 
vie dans leur communauté

• Organiser des événements locaux
• Animer des ateliers éducatifs
• Soutenir ou créer une section de MDDC dans 

leur communauté
• Devenir un témoin indépendant pour l’aide 

médicale à mourir

Vous pouvez joindre notre 
équipe de soutien du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h, HNE, à 
l’adresse suivante: support@
dyingwithdignity.ca ou au numéro 
1-800-495-6156, APPUYEZ sur le 1
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NOTRE IMPACT

“Le bénévolat au sein de la section de Victoria de MDDC m’a permis d’entrer en contact avec 
de nombreux autres groupes de citoyens et m’a beaucoup appris sur les questions relatives au 
vieillissement dans ma communauté.”
– Lynne Van Luven, bénévole

“MDDC m’a apporté un immense soutien tout au long du parcours le plus difficile de ma vie. 
L’équipe de soutien m’a fourni des informations utiles pour prendre le contrôle de ma vie et prendre 
des décisions éclairées.”
– Monica, cliente du programme de soutien de MDDC

“Parmi toutes les causes qui nous tiennent à cœur, ma femme et moi, MDDC occupe une place de 
choix. Le concept d’un processus de mort digne était important pour nous. Nous avons mis en place 
un plan de soins préalable grâce aux efforts de MDDC pour faire connaître de tels plans et les rendre 
accessibles au public.”
– Sam, donateur

Pour en savoir davantage sur les possibilités 
de bénévolat, veuillez consulter le site 
www.dyingwithdignity.ca/volunteer.

FINANCEZ NOTRE TRAVAIL

En faisant un don à MDDC vous nous permettez 
d’offrir du soutien, de l’éducation et de 
défendre les droits des Canadiens en matière 
de fin de vie. En plus des différentes options 
énumérées sur le formulaire de don, il existe de 
nombreuses façons de donner :

• Faire un don en ligne
• Envoyer un virement électronique
• Faire un don de titres
• Envoyer un virement bancaire
• Faire un legs planifié
• Faire un don in memoriam

RESTEZ EN CONTACT

Inscrivez-vous sur notre site web pour 
recevoir des mises à jour régulières de MDDC 
sur les prochains webinaires, les événements, 
les initiatives de défense et les possibilités 
d’engagement.

Site web : www.dyingwithdignity.ca
Courriel : info@dyingwithdignity.ca
Facebook : DWDCanada
Twitter : @dwdcanada 

Adresse : 500 - 1835, rue Yonge, Toronto 
ON, M4S 1X8

Numéro de téléphone : 1-800-495-6156

Pour plus d’informations ou pour faire un don, rendez-vous sur le site www.dyingwithdignity.
ca/donate ou composez le 1-800-495-6156, APPUYEZ SUR LE 2.
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