
Vos dons en action 
Réponse à la crise en Ukraine 
Lorsque de l’aide d’urgence est nécessaire, au pays 
ou ailleurs dans le monde, la Fondation TELUS pour 
un futur meilleurMD peut intervenir grâce à la générosité 
de personnes comme vous. En réponse à la récente 
crise humanitaire en Ukraine et à ses conséquences 
dévastatrices sur les enfants, les jeunes et les familles, 
nous avons accordé une subvention de 2 millions de 
dollars à des organismes de bienfaisance enregistrés 
afi n de leur donner les moyens de répondre aux 
besoins immédiats. 

Grâce à votre soutien indéfectible, nous avons pu envoyer 
des fonds sans attendre pour aider les Ukrainiens 
souffrant de traumatismes liés à la guerre, distribuer des 
articles essentiels, fournir des services médicaux vitaux, 
protéger les jeunes risquant d’être victimes de traite de 
personnes et évacuer les enfants atteints d’un cancer 
vers le Canada afi n qu’ils reçoivent des soins médicaux. 
Plus récemment, nous avons appuyé les organismes 
venant en aide aux Ukrainiens arrivant dans nos 
collectivités. 

Nous offrons un vaste soutien

Organismes venant en aide à l’Ukraine 
que nous sommes fi ers de soutenir : 

Vos dons en action 

42% 
Aide 

d’urgence 
et articles 
essentiels

9%
Traumatismes 
de guerre et 
santé mentale

11%
Soins et 
équipements 
médicaux19%

Services d’aide 
aux nouveaux 

arrivants

19% Missions 
d’évacuation

Aman Lara

Association for New Canadians Newfoundland 
and Labrador 

Fondation Canada-Ukraine 

Croix-Rouge canadienne 

CARE Canada 

Catholic Social Services Sign of Hope

Centre for Newcomers 

COSTI Immigrant Services 

Disaster Aid Canada

Médecins du Monde Canada

Médecins Sans Frontières

Edmonton Mennonite Centre for Newcomers 

For the Love of Children Society of Alberta 

GlobalMedic

HOPE Worldwide 

Hungry For Life 

Immigrant and Refugee Services PEI 

Immigrant Services Calgary 

Immigrant Services of Nova Scotia 

Multicultural Association of Greater 
Moncton Area 

NASHI 

Pacifi c Immigrant Resources Society 

Plast – Ukrainian Youth Association of Canada 

Rainbow Railroad 

Aide à l’enfance – Canada 

Soap for Hope Canada 

Spirit Dance Centre for Spiritual Ecology 

Ukrainian Youth Association Edmonton CYM 

Ukrainian Youth Unity Council 

UNHCR Canada 

Vancouver Island Counselling Centre for 
Immigrants and Refugees 

Women’s College Hospital Foundation 

YMCA Calgary

« Grâce au soutien de la Fondation TELUS pour un futur 
meilleur, nous avons pu continuer d’évacuer les enfants 
ukrainiens atteints d’un cancer afin qu’ils reçoivent 
des traitements médicaux au Canada. »

– Brian Macdonald, directeur général, Aman Lara



Pour en savoir plus sur la Fondation 
TELUS pour un futur meilleur, visitez 
futurmeilleur.com

Maximiser nos efforts : 
Aide à l’enfance – Canada
Le Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine d’Aide à 
l’enfance – Canada a recueilli des fonds pour soutenir directement les 
enfants et les familles ayant besoin de vêtements chauds, d’un abri, 
d’eau potable et d’endroits sûrs en Ukraine. La Fondation TELUS pour 
un futur meilleur a collaboré avec l’organisme pour une campagne 
de dons jumelés qui a permis à Aide à l’enfance – Canada d’amasser 
100 000 $ supplémentaires pour son fonds en moins de 24 heures.

Évacuation des enfants atteints d’un cancer : 
Aman Lara 
Lorsque la guerre a éclaté, Aman Lara, un organisme formé d’anciens 
militaires, d’anciens interprètes et de bénévoles, s’est mobilisé pour 
évacuer par avion les enfants ukrainiens atteints d’un cancer vers 
l’hôpital SickKids à Toronto afi n qu’ils continuent leur traitement 
salvateur. En entendant parler de leurs efforts héroïques, la Fondation 
TELUS pour un futur meilleur a communiqué avec Aman Lara pour 
offrir son soutien et parrainer un vol pour évacuer plus d’enfants 
atteints d’un cancer et leur famille vers le Canada. Cette initiative
 complexe et hautement spécialisée a redonné de l’espoir aux familles 
vivant le stress énorme d’avoir un enfant malade tout en fuyant la 
guerre. De plus, avec votre appui, la subvention de 150 000 $ que 
nous avons octroyée a été utilisée pour évacuer plus d’enfants 
ukrainiens atteints d’un cancer afi n qu’ils reçoivent les soins 
appropriés au Canada. 

Aider les familles ukrainiennes à s’installer au Canada : 
Ukrainian Youth Unity Council
Les organismes d’aide aux nouveaux arrivants sont en première ligne 
pour aider les familles ukrainiennes qui arrivent au Canada à s’intégrer 
et à reconstruire leur vie. Grâce à une subvention de 20 000 $, le 
Ukrainian Youth Unity Council d’Edmonton agit comme mentor, dès 
les premières heures et journées suivant l’arrivée au pays des 
nouveaux arrivants ukrainiens.
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