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M3C 3R6

Le programme national d’adhésion

SVP détacher cette partie, inclure le paiement et poster à :

Former,
soutenir et
donner les
moyens
Ostéoporose Canada est un organisme sans but
lucratif d’une importance primordiale ainsi qu’une
source fiable de renseignements sur l’ostéoporose
au pays. Afin d’offrir un ensemble diversifié de
ressources tant aux professionnels de la santé qu’au
public en général, Ostéoporose Canada s’applique
à informer, habiliter et appuyer les individus et les
communautés sur la prévention et le traitement
de cette maladie. Ostéoporose Canada en plus
d’apporter un soutien fidèle aux Canadiennes et
Canadiens, imagine un avenir où ils auront accès
aux meilleurs renseignements et aux meilleurs soins
afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées
en ce qui concerne leur santé osseuse. Ainsi, tous et
toutes mèneront une vie active, autonome et productive.
Pour trouver les réponses à vos questions, nous vous
prions de communiquer au 1 800 977-1778 ou visiter
notre site www.osteoporosecanada.ca
Pour devenir membre d’Ostéoporose Canada ou en
savoir davantage sur les programmes de formation
et d’entraide de votre région, svp contacter :

Ostéoporose Canada
1090, chemin Don Mills, bureau 301
Toronto (Ontario) M3C 3R6

1 800 977-1778
www.osteoporosecanada.ca
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Le programme
national
d’adhésion
AVOIR UNE OSSATURE SOLIDE ET UN ESPRIT FORT

Le programme d’adhésion
Quelques données
statistiques :

Les avantages de
l’adhésion

• L’ostéoporose ou « le voleur
silencieux » n’est détectée qu’en
présence de fracture. Plusieurs années
peuvent passer sans pouvoir en
déceler les symptômes. Les foyers
ostéoporotiques sont : la hanche, la
colonne et le poignet;

Comme membre vous aurez :

• Plus de 1,4 million de Canadiens
souffrent d’ostéoporose. Dès l’âge
de 50 ans, 1 femme sur 4 et au moins 1
homme sur 8 sont atteints de la maladie;

• Un communiqué des activités
d’entraide et de formation menées
dans votre communauté;

• L’ostéoporose est la cause de 70 %
des fractures à la hanche. De ce
nombre, 25 % des victimes meurent
dans l’année de l’évènement;
• Le coût relié au traitement des
fractures attribuables à l’ostéoporose
est évalué à 1,9 milliard $ par année.
Avec le vieillissement des babyboomers, ce coût continuera d’augmenter;
• La réduction des facteurs de risque
demeure la seule solution. Des
traitements efficaces sont disponibles.
Il n’est jamais trop tard pour
prendre en main la santé de vos os.

• Accès aux plus récentes informations
sur l’ostéoporose;
• Un abonnement annuel au bulletin
national L’ostéoblaste;

• Un rabais sur tous les produits
d’Ostéoporose Canada tels des livres
et DVD;
• Une occasion unique d’encourager
un organisme qui fait la différence à
l’échelle du pays.

pour devenir membre,
appelez-nous dès
aujourd’hui
1 800 977-1778

Formulaire d’adhésion
Oui! Je veux devenir membre :
Je désire devenir membre d’Ostéoporose Canada
1 25 $ pour un an 1 45 $ pour deux ans
* ajoutez 20 $ CA si vous résidez à l’extérieur du pays.

J’aimerais appuyer Ostéoporose Canada.
Voici ma donation :
35 $ 1 50 $ 1 75 $ 1 100 $ 1
Autre __________________

Mes coordonnées :
Nom : _____________________________
Adresse : ___________________________
App. / bureau : ______________________
Ville :______________________________
Prov. : _________ Code postal : ________
Téléphone : ( ____ ) ___________________
Courriel : ___________________________
1 Je veux obtenir plus d’information
sur les avantages du bénévolat.

Mode de paiement :
1 VISA 1 MC 1 AMEX 1 Chèque*
* (à l’ordre d’Ostéoporose Canada)

Montant : __________________________ $
No carte de crédit : __________________
___________________________________
Date d’expiration : ___________________
Signature : __________________________

Merci de votre appui
Ostéoporose Canada respecte la législation relative
à la protection de la vie privée. Nous vous prions
de consulter le site Web www.osteopororsecanada.
ca pour connaître notre politique de confidentialité

