
Les organismes bénéficiaires des dons du temps des Fêtes de 2022 
de la Canada Vie 

Cette année, le programme a été étendu pour rejoindre encore plus de collectivités à l’échelle 
du pays. Les organismes de bienfaisance suivants des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut 
et du Yukon recevront des dons totalisant 10 000 $ : YWCA NWT, Qajuqturvik Community Food 
Centre, Yukon Food for Learning et Women’s Transition Home. 

Voici les organismes bénéficiaires d’un don du temps des Fêtes de 10 000 $ : 

L’Alberta Children’s Hospital Foundation est l’organisme officiel chargé de collecter des 
fonds pour fournir des équipements spécialisés permettant de sauver des vies, ainsi que des 
services de recherche et d’éducation pédiatriques de pointe pour l’Alberta Children’s Hospital. 

La Community Care Network Society (Parker Street Food Bank), à Halifax, fournit de la 
nourriture, des meubles et des vêtements aux familles et aux personnes seules dans le besoin. 

La CityReach Care Society propose des initiatives visant la sécurité alimentaire à des milliers 
de personnes, d’enfants et de familles vulnérables dans la région du Grand Vancouver.   

Le Main Street Project, à Winnipeg, offre un refuge sûr et du soutien aux personnes vivant en 
situation d’itinérance et ayant des problèmes de toxicomanie.  

Les Phoenix Youth Programs, à Halifax, offrent divers services tels que de la thérapie pour les 
jeunes et les familles, des services de santé, du soutien au logement et de la consultation en 
matière d’emploi auprès des jeunes et des familles. 

Ark Aid offre des repas chauds, un toit et des vêtements aux personnes en situation 
d’itinérance de London. 

The Children’s Bookbank and Literacy Foundation fournit des livres gratuits et un soutien en 
matière d’alphabétisation aux enfants et aux familles, ainsi qu’aux écoles, aux centres 
communautaires et aux organismes sociaux dans divers quartiers de la région du 
Grand Toronto. 

Résilience Montréal fournit un toit, des repas et des services d’intervention aux personnes en 
situation d’itinérance dans le secteur de la place Cabot à Montréal. 

La Souls Harbour Rescue Mission est au service d’une population vulnérable de Regina et 
apporte une aide d’urgence telle que de la nourriture, des vêtements, un abri et des 
programmes de rétablissement. 

DOCUMENT D'INFORMATION

https://www.childrenshospital.ab.ca/
https://parkerstreet.org/
https://www.cityreach.org/
https://www.mainstreetproject.ca/
https://phoenixyouth.ca/
https://arkaidmission.com/
https://www.childrensbookbank.com/
https://www.resiliencemontreal.com/fr/accueil
https://www.shrmsk.com/



