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Celebrating our 2017 achievements – a million thanks

To celebrate Canada’s 150th birthday last year, TELUS committed to volunteering
one million hours of giving to communities across Canada and the world.
Congratulations, with your help we not only achieved, but surpassed our
#MillionHours goal!

In 2017, together with our valued team members, retirees, customers and board
members, we continue to achieve incredible social and human outcomes in the
communities we call home. Here are some of the outcomes you helped enable:

From the bottom of our hearts, thank you for your dedication to our communities
through your outstanding volunteerism and generosity. With each selfless act of
giving we are making meaningful positive impacts to those who need our support
the most in the world.
____________________________________________________________

Start your 2018 giving now with Team TELUS Cares
Our Team TELUS Cares programs are available year-round. Be rewarded for your
volunteer hours, have TELUS match your donations, as well as create and sign up
for volunteer opportunities.

Click here to participate today

Save the date: TELUS Days of Giving is taking place throughout May and June
2018. Join the global movement of more than 30,000 volunteers and give back with
your heart and hands to make a powerful, positive difference in your local
community.
____________________________________________________________

Welcoming the new TELUS Community Ambassadors (TCA)
National Committee members
We are very excited to introduce to you the new leads of the TCA National
Committee. These members play a key role in supporting our volunteers
nationwide and shaping the ways that we connect with and give back to our
communities. The Committee's role during their two-year term is to empower
TELUS team members and retirees to give where they live through engaging our
growing membership base, expanding our community impact and elevating the
recognition of our TELUS Community Ambassadors.
Welcome to the following leads (clockwise starting from top left): Claudia Zwarg
(Communications Lead), Karen De Vito (Membership Lead), Omar Khawaja
(Membership Lead), Lorna Sheppard (Team TELUS Cares Website Lead), Robin
Hillman (Recognition Lead), and Melanie Collins (Recognition Lead).

____________________________________________________________

TELUS Community Ambassadors Program Office updates
The TCA Program Office provides operational and strategic national support to our
23 volunteer clubs across Canada. This year, we are happy to share some exciting
updates.
Program Management updates: Allison Fary, TCA Program Manager, is now on
maternity leave until March 2019. Stepping in to fill Allison’s role is Zarrin
Arjomand, a six-year TELUS team member. Zarrin will be working closely with
every TCA club across Canada and Fran Dickson will continue to manage special
projects within the TCA program.
Local club visits and workshops: TCA Program Managers Zarrin Arjomand and
Fran Dickson will be visiting every club to collaborate with local club executives,
share ideas and develop action plans to enhance club operations and community
giving efforts.
Volunteer of the Year local recognition: Know a volunteer in your club who
deserves recognition for their outstanding contributions to your local community?
The call for nominations for your club’s 2018 Volunteer of the Year was sent out
earlier this week. If you know of someone who deserves to be celebrated and
recognized, make sure you nominate them by April 4.
To find out more about upcoming activities and events with your local club, click
here to contact your local club executive.
____________________________________________________________

More about TELUS
Check out these websites for information on what TELUS has been up to recently:
TELUS in the community
TELUS in the marketplace
Team TELUS Cares

Did you enjoy reading this newsletter?
Please provide your feedback and content suggestions to
TELUScommunityambassadors@telus.com.

_____________________________________
No longer want to receive the Community Corner newsletter?
Unsubscribe by emailing “STOP” here
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Un million de mercis pour nos réalisations de 2017

L’an dernier, à l’occasion du 150e anniversaire du Canada, TELUS s’est
engagée à consacrer un #MilliondHeures au bénévolat partout dans le
monde. Félicitations! Grâce à vous, nous avons dépassé cet objectif!

En 2017, les précieux membres de l’équipe actifs et retraités, les clients et
les membres des comités d’investissement communautaire ont engendré
ensemble des retombées incroyables sur le plan humain et social dans leur
collectivité. Voici certains des résultats que vous nous avez permis d’obtenir
:

Merci du fond du cœur d’avoir aidé les collectivités par vos grands efforts de
bénévolat et votre formidable générosité! Chaque geste désintéressé nous
permet de bâtir un avenir meilleur pour tous ceux qui ont le plus besoin de
notre aide dans le monde.
____________________________________________________________

Faites preuve de la même générosité en 2018 en participant
aux programmes de l’équipe TELUS bienfaisance
Les programmes de l’équipe TELUS bienfaisance sont en vigueur toute
l’année. Vous pouvez recevoir des récompenses pour vos heures de
bénévolat, obtenir un don égal de TELUS, créer des activités de bénévolat
et vous inscrire à celles proposées.

Cliquez ici pour participer dès aujourd’hui

À inscrire à votre calendrier : les Journées du bénévolat de TELUS auront
lieu en mai et en juin 2018. Joignez-vous aux quelque 30 000 bénévoles à
l’échelle mondiale qui redonnent à la collectivité avec générosité pour
favoriser l’épanouissement des collectivités locales.
____________________________________________________________

Nouveaux membres du Comité national des ambassadeurs
communautaires de TELUS
Nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux membres clés du
Comité national des ambassadeurs communautaires de TELUS. Ces
membres jouent un rôle important dans la détermination des moyens que
nous employons pour appuyer le bénévolat au pays, redonner à la
collectivité et y entretenir des liens. Leur rôle durant leur mandat de
deux ans est d’habiliter les membres de l’équipe TELUS actifs et retraités à
redonner à leur collectivité locale. Pour ce faire, ils font appel aux membres
de plus en plus nombreux afin que l’incidence sur la collectivité soit encore
plus importante, et ils manifestent encore plus de reconnaissance envers les
ambassadeurs communautaires.
Bienvenue aux personnes suivantes (dans le sens des aiguilles d’une
montre à partir du coin supérieur gauche) : Claudia Zwarg (responsable
des communications), Karen De Vito (responsable des adhésions),
Omar Khawaja (responsable des adhésions), Lorna Sheppard
(responsable du site web de l’équipe TELUS bienfaisance), Robin Hillman
(responsable de la reconnaissance) et Melanie Collins (responsable de la
reconnaissance).

____________________________________________________________

Nouvelles concernant le Bureau du programme des
ambassadeurs communautaires de TELUS
Le Bureau du programme des ambassadeurs communautaires de TELUS
soutient les activités et la stratégie des 23 clubs d’ambassadeurs au
Canada. Cette année, il connaîtra des changements stimulants.
Nouvelles concernant la gestion du programme : Allison Fary,
directrice, Programme des ambassadeurs communautaires, sera en congé
de maternité jusqu’à mars 2019. Zarrin Arjomand, membre de l’équipe
TELUS depuis six ans, la remplacera. Zarrin collaborera étroitement avec
tous les clubs au Canada, et Fran Dickson continuera de gérer des projets
spéciaux propres au programme.
Visites de clubs locaux et ateliers : Les directrices de programme
Zarrin Arjomand et Fran Dickson visiteront les clubs pour collaborer avec les
dirigeants de chacun et transmettre des idées et des plans d’amélioration du
fonctionnement et des activités de bénévolat.
Bénévole de l’année : Vous connaissez quelqu’un dans votre club dont les
efforts incroyables de bénévolat méritent d’être soulignés? L’appel de
candidatures pour la nomination comme bénévole de l’année 2018 a été
envoyé au début de cette semaine. Si vous connaissez une personne
méritante, n’hésitez pas à proposer sa candidature avant le 4 avril.
Pour en savoir plus sur les activités à venir de votre club local, cliquez ici
afin de communiquer avec sa direction.
_____________________________________________________________

En savoir plus sur TELUS
TELUS dans les collectivités
TELUS sur le marché
Équipe TELUS bienfaisance

La lecture de ce bulletin vous a-t-elle plu?
Envoyez vos commentaires et vos suggestions à
teluscommunityambassadors@telus.com

Vous ne voulez plus recevoir le bulletin Affaires communautaires?
Désabonnez-vous en écrivant ARRÊT ici
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