COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE FINANCEMENT ...
DEBRA Canada invite toutes les familles membres de DEBRA intéressées qui sont touchées par l’épidermolyse bulleuse
à soumettre une demande écrite (d'une longueur maximale d'une page), expliquant pourquoi vous et un membre de
votre famille souhaitez participer à la conférence de DEBRA d’Amérique 2018 en précisant comment cette possibilité
améliorera la qualité de vie de la personne affectée par l’EB et de sa famille / soignant.

Qui peut faire demande?



Toute personne avec l’EB ou son parent / tuteur, médecin, etc.
Ceux qui démontrent un besoin financier - circonstances atténuantes, situation d'urgence ou crise financière

Date limite pour la demande de financement: lundi le 5 mars 2018 (veuillez permettre le délai de livraison du
courrier si vous envoyez votre demande par la poste / Postes Canada). Nous vous recommandons fortement d'envoyer
votre soumission écrite par courriel à debra@debracanada.org

Veuillez fournir les renseignements suivants avec votre soumission écrite:
1. Nom
2. Adresse
3. Numéro de téléphone et adresse courriel
4. Nom de la personne avec l’EB, et type d’EB si connu
5. Brève explication d'une page expliquant les raisons pour lesquelles vous et un membre de la famille voudriez
assister à la conférence de DEBRA d’Amérique 2018, en précisant comment cette possibilité améliorera la qualité de
vie de la personne affectée par l’EB et de sa famille / soignant.

Toutes les demandes doivent être envoyées à:
DEBRA Canada
ATTN: Comité du Fonds d'aide médicale
1500, chemin Upper Middle, unité 3
B.P. 76035
Oakville, On L6M 3H5
(OU par courriel à: debra@debracanada.org)

Avis de sélection ...
Chaque demande sera évaluée au cas par cas. Les familles membres de DEBRA Canada choisies seront avisées par
téléphone et par courriel par vendredi le 16 mars 2018. La date limite pour soumettre une demande est le ? mars
2018.

* Veuillez noter que tous les bénéficiaires des fonds du Programme d'aide médicale devraient être prêts à fournir une
photo avec une déclaration décrivant brièvement l'avantage des fonds reçus de DEBRA Canada pour assister à la
conférence afin d'illustrer l'impact positif de l'aide par ce programme. Nous demandons que cela soit reçu dans un (1)
mois après le retour de la conférence.
Nous attendons votre demande avec impatience!

