Vous n’avez pas les
moyens de prendre
l’avion pour prendre
soin de votre santé?

Transporter les Canadiens
vers leur mieux-être

www.volsdespoir.ca

Profil de Vols d’espoir
Pour Makenzie, 7 ans, les voyages
sur de longues distances afin de
recevoir des traitements pour un
cancer de l’œil étaient stressants
et dépassaient le budget familial.
« En tant que mère seule vivant
dans une petite région éloignée,
j’apprécie énormément l’aide
offerte par Vols d’espoir. Elle a fait
toute la différence. »
- La maman de Makenzie

Unicité – Vols d’espoir est le seul organisme de
bienfaisance national du Canada à offrir des vols
gratuits aux personnes qui n’ont pas les moyens de
payer un billet d’avion pour se rendre à leurs rendezvous et recevoir des soins médicaux spécialisés.
Depuis 1986, nous organisons le transport aérien
de personnes de tout âge, de toutes les régions du
Canada, souffrant de diverses maladies.

Gratuité – Si vous devez prendre l’avion pour un
rendez-vous médical, Vols d’espoir peut organiser
un vol gratuit pour vous : nous sommes fiers d’offrir
gratuitement tous les vols à nos clients admissibles.

Admissibilité – Nous organisons des vols avec
des transporteurs aériens nationaux et régionaux du
Canada et des pilotes bénévoles propriétaires d’un
avion. Nous pouvons vous aider si...

4 Vous devez vous déplacer pour aller à un rendezvous confirmé et approuvé (p. ex. un traitement
couvert par votre régime provincial d’assurancemaladie).

4 Vous n’avez pas les moyens de payer le billet
d’avion. (Étant donné que Vols d’espoir vient en aide
à des personnes dans le besoin, nous faisons un
suivi par téléphone pour obtenir des renseignements
financiers de base sur votre ménage.)

4 Vos médecins confirment que votre état de santé
vous permet de prendre l’avion.

Accessibilité – Pour faire une demande de vol
ou recommander une personne pour un vol, remplissez
un formulaire de demande de vol sur notre site Web :

www.volsdespoir.ca
Ou appelez au 1.877.346.4673

