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Depuis 80 ans nous énonçons, #JamaisIndifférents, les enjeux locaux tel que la pauvreté,
la faim, l’isolement social, et la santé mentale. De plus en plus nous observons que les
mêmes personnes qui sont déjà aux prises avec les effets de la pauvreté sont aussi ceux
les plus touchés par les conséquences de la pandémie.

100% Local.
Grâce à votre appui, nous avons investi dans 16 agences et 19 programmes qui
soutiennent notre communauté et nos citoyens les plus vulnérables.

La réussite des jeunes
Grands Frères Grandes Sœurs de Cornwall
BGC Cornwall/SDG
Équipe psycho-sociale

Amélioration de conditions de vie
Centre 105
Tri-County Literacy Council
Vista Centre Brain Injury Services

Santé de gens et des collectivités
Bereaved Families of Ontario – South Eastern Region
Services Canadiens de l'Ouïe
l’Association canadienne pour la santé mentale
Centre Charles-Émile-Claude
Navigation communautaire de l’Est ontarien (211)
Diversité Cornwall
Inspire – Services de soutien communautaire
La marche des dix sous du Canada
La Popote roulante
Service d'aide aux survivantes d'agressions sexuelles (SASAS)

Lorsque nous parlons de la reprise à la suite de cette pandémie, nous devons
prioriser les personnes les plus durement touchés.

Voici comment s’assurer que personne n’est laissé de côté.
6 $ x 26 semaines

3 $ x 26 semaines

158 $

78 $
Fournit un déjeuner et accès
un soutien d’urgence pour cinq
personnes.

Fournit une personne avec les formations
nécessaires pour acquérir les compétences
Photo: Cleyder Duque pour
(Pexels) retourner sur le marché du travail.

10 $ x 26 semaines

15 $ x 26 semaines

260 $

390 $

Fournit à trois ados l’accès à un
programme libre accès une fois par
semaine, après l’école, dans le comté
de North Dundas.

Rembourse les frais associer avec le
transport d’un(e) thérapeute en région
rurale de SDGCA pour offrir le soutien à
deux femmes victimes d’agressions
sexuelles.

Agissons ici, avec cœur
LES FONDS RECUEILLIS EN SDG SONT INVESTIS EN SDG
Donateun don
Faites
www.unitedwaysdg.com

