Fondation TELUS
pour un futur meilleur
Rapport aux donateurs

Les circonstances exceptionnelles que nous traversons
actuellement exigent des mesures exceptionnelles.
Grâce à l’incroyable générosité de nos partenaires fondateurs, qui se sont engagés à verser ensemble plus de 1,9
million $, et au nom de tous nos donateurs exceptionnels, la Fondation TELUS pour un futur meilleur MC a pu investir
dans d’importantes ressources en réponse aux besoins urgents provoqués par la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Au cours des trois derniers mois, nous avons distribué plus de 2 millions $ à 16 causes au Canada. Grâce à votre
soutien, les organismes qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables au pays ont pu continuer d’offrir
des programmes et des services essentiels à ceux qui en ont le plus besoin.
Nous avons remis 100 000 $ aux Repaires jeunesse du Canada en soutien à un programme d’accompagnement
virtuel visant à poursuivre les activités des repaires à la maison. Les repaires ont utilisé ces fonds pour assurer
30 000 heures de programmation virtuelle et de soutien en direct à des jeunes à
risque qui n’ont plus accès aux repaires, fermés en raison de la COVID-19.
Tandis que les hôpitaux traitent les cas les plus graves d’infection au coronavirus,
nous unissons nos efforts pour acheter de l’équipement susceptible de sauver
la vie des patients et du matériel de protection vital pour nos héros en première
ligne. Nous avons versé 195 000 $ au fonds d’urgence COVID-19 de la fondation
de l’hôpital Queensway Carleton pour lui permettre d’acheter trois ventilateurs.
Certains patients qui reçoivent un résultat positif au test de COVID-19
développent de graves maladies respiratoires, le plus souvent une pneumonie,
qui les empêchent de respirer d’eux-mêmes. Les ventilateurs haussent l’apport
en oxygène des patients et dégagent les fluides et les infections de leurs voies
respiratoires.

Les enfants peuvent courir un risque plus élevé de contracter le
virus. Avec notre subvention de 100 000 $ accordée à la fondation
de l’hôpital BC Children’s, nous avons financé l’achat de casques
d’écoute, de haut-parleurs et de caméras qui rendent possibles des
consultations virtuelles entre les professionnels de la santé et leurs
patients. Par l’intermédiaire du programme technologique de soins à
distance, l’hôpital garde les patients connectés à leurs médecins, en
toute sécurité.
À la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM), nous avons investi 170 000 $ dans le fonds d’urgence en
réponse à la COVID-19. Ces fonds sont consacrés à un programme
pilote d’impression 3D d’écouvillons servant à dépister la COVID-19
au Québec, une des provinces les plus durement touchées au pays.
Il ne s’agit là que de quelques exemples des importantes initiatives
de soutien aux Canadiens en cette période éprouvante. Au nom des
milliers de personnes qui bénéficieront de votre générosité, MERCI
pour votre engagement à venir en aide aux plus vulnérables!

Ensemble, nous contribuons à
bâtir un monde meilleur pour
tous les Canadiens.

Aperçu financier de 2019.
Nous sommes très reconnaissants du soutien de notre donateur fondateur, TELUS. L’entreprise a généreusement financé
l’intégralité des coûts opérationnels et administratifs de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Ainsi, chaque don que
nous recevons aide directement les gens dans le besoin.
Nos versements caritatifs sont réalisés grâce aux comités d’investissement communautaire de TELUS, en collaboration
avec le conseil d’administration de la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

Revenu brut de la Fondation
6,8 millions $

Dépenses de la Fondation
98 000 $

Revenu net de la Fondation
6,7 millions $

Versements caritatifs : 7 591 000 $
Ce montant comprend un don de 1,8 million $ versé par TELUS.
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Autres : Aide humanitaire et dons
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Montants tels qu’ils sont déclarés dans les états financiers
audités de l’exercice qui s’est terminé le 30 novembre 2019

Assurer le mieux-être des collectivités
grâce aux technologies.
Grâce au soutien des donateurs et des dirigeants bénévoles, la Fondation TELUS
pour un futur meilleur peut doter les enfants et les jeunes des technologies dont
ils ont besoin pour bâtir un avenir meilleur.
Nous sommes extrêmement fiers d’avoir appuyé le programme de 12 mois
Work 2 Live de Zero Ceiling par une subvention de 10 000 $ du Comité
d’investissement communautaire de TELUS à Vancouver. Zero Ceiling est un
organisme caritatif qui offre aux jeunes à risque de l’hébergement, un emploi,
du soutien professionnel et une formation en aventure dans la station de
montagne de Whistler, en Colombie-Britannique.
Chaque année, huit jeunes ont la chance de participer au programme. Ils
proviennent de différents milieux : certains ont quitté leur famille d’accueil à
l’âge adulte, tandis que d’autres ressentent un besoin criant de soutien
émotionnel et physique. Ensemble, ils apprennent tout, de la gestion de leur
argent et des services bancaires à l’alimentation saine et la planification
des repas, des habiletés fondamentales qui les aideront à la fin du programme.

Découvrez comment les fonds de nos
donateurs entraînent des changements
positifs pour les jeunes.
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Aide apportée à plus de
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Impliquez-vous
Nous avons fait des pas de géant pour
bâtir un avenir prometteur aux membres
les plus vulnérables de nos collectivités
en investissant dans les technologies,
la santé et les programmes d’éducation.
Cela dit, il reste beaucoup à faire, et nous
avons besoin de votre aide pour y parvenir.
info@futurmeilleur.com.
1.855.850.2008
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