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We give where we live®, 365 days a year
Happy Holidays from Team TELUS Cares!

The holiday season reminds us to slow down, spend time with loved ones, and help those
around us.
As we celebrate the holidays, please remember to take advantage of our TELUS giving
programs on Team TELUS Cares to support those who need our caring the most. Team
TELUS Cares amplifies your giving efforts through TELUS Match and Volunteer Rewards!
____________________________________________________________

‘Tis the season for giving!
As a special thank you to our most treasured volunteers, Team TELUS Cares has lifted the
Rewards $500 cap for the remainder of the holiday season. This means that the more
volunteer hours you record, the more dollars you earn to donate to your favourite charities.
For those who have already recorded more than 500 hours, please check your online

account after December 14 as we will add your extra Volunteer Rewards. Remember to keep
tracking all of your volunteer hours on Team TELUS Cares!
____________________________________________________________

TELUS Friendly Future Foundation
This past Fall, we launched the TELUS Friendly Future Foundation, further cementing our
position as the most giving company in the world. We are collectively making a powerful,
positive difference for young people in-need in our communities. The TELUS Friendly Future
Foundation will help underserved young Canadians access the educational opportunities and
healthcare services they need to realize their full potential. The Foundation will provide
financial grants to grassroots organisations across Canada that need help in directly
supporting vulnerable kids in all of our communities. The Foundation presents an incredible
opportunity for TELUS to build on our team’s longstanding commitment to giving back.
Learn more about the TELUS Friendly Future Foundation.

____________________________________________________________

Looking for donation ideas?
Consider donating to the TELUS Friendly Future Foundation. Until December 31, your
donation will triple in size. So if you donate $100, it will mean a $300 donation to create a
friendlier future for our kids.
____________________________________________________________

Painkiller: Inside the Opioid Crisis
Painkiller: Inside the Opioid Crisis – a TELUS Health Originals documentary – tells the
human story behind the opioid crisis.

Tragically, the global opioid crisis is reaching epidemic proportions. Last year alone, there
were nearly 4,000 apparent opioid-related deaths in Canada. As a company committed to
creating better health outcomes for Canadians through better health information, we were
compelled to create this documentary to raise awareness of the crisis and end the stigma of
drug addiction. The documentary shares the stories of Canadians who have survived opioid
addictions, and the families of those who didn't. We invite you to watch and share Painkiller:
Inside the Opioid Crisis, the first installment of our new TELUS Health Originals series, on
channel 346 on the TELUS Optik TV Healthy Living Network or at www.telus.com/painkiller.
____________________________________________________________

Health for Good now helping homeless Canadians nationwide
Every night, 30,000 Canadians experience homelessness, a marginalized population that
frequently has to live with a disability or mental illness while also having fewer chances of
accessing medical care.
Back in 2014, TELUS Health joined forces with Doctors of the World and created the Health
for Good program. Initially in Montréal and later in Victoria, Vancouver, and Calgary, our
Mobile Health Clinics hit the streets to provide health care to the people who need it the
most. Today, with a $5 million investment from TELUS and an extended partnership with our
government and other organizations across the country, Health for Good has been expanded
to serve communities coast to coast. The goal is to enable 25,000 patient touchpoints every
year.
The Mobile Health Clinics have the space for consultations and assessments. They are also
equipped with TELUS Health’s electronic medical record (EMR) technology and TELUS LTE
Wi-Fi network technology to assist onboard healthcare providers in delivering immediate and
quality care.
____________________________________________________________

Join us to #Endbullying

More than one million of our kids will be cyberbullied this month. Help
us create a safer, friendlier world online by taking the TELUS Wise
Digital Pledge at telus.com/endbullying. By taking the pledge, TELUS
gives $1 to support #EndBullying programs across Canada,
supporting organizations such as WE, MediaSmarts, PREVNet,
Hockey Canada and other organizations, all of which promote positive
behaviour online and good digital citizenship. We know that a single
person alone cannot #EndBullying…but millions can!

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

No longer want to receive the Community Corners newsletter?
Unsubscribe by emailing "STOP" here
© 2018 TELUS

AMBASSADEURS COMMUNAUTAIRES DE TELUS

EN

| FR

Ambassadeurs communautaires de TELUS
Bulletin Affaires communautaires
Décembre 2018

Nous donnons où nous vivonsMC,
365 jours par année
L’équipe TELUS bienfaisance vous souhaite de
joyeuses Fêtes!

La période des Fêtes nous rappelle de ralentir, de passer du temps avec
les proches et d’aider ceux qui en ont le plus besoin.
Pendant les Fêtes, n’oubliez pas de mettre à profit les programmes de
l’équipe TELUS bienfaisance pour soutenir nos concitoyens les plus
vulnérables. TELUS bienfaisance amplifie la portée de votre générosité
au moyen des programmes TELUS double la mise et Récompense pour
bénévolat!
___________________________________________________________

C’est le temps de donner!
Pour remercier nos précieux bénévoles, l’équipe TELUS bienfaisance a
annulé la limite de 500 $ du programme Récompense pour bénévolat
pour le reste des Fêtes. Par conséquent, plus vous consignez d’heures
de bénévolat, plus vous accumulez des dollars, que vous pouvez ensuite
verser à vos organismes caritatifs préférés. Si vous avez déjà franchi le
cap des 500 heures, consultez votre compte en ligne après le 14
décembre. Nous y ajouterons vos Récompenses pour bénévolat
supplémentaires. N’oubliez pas de consigner toutes vos heures de
bénévolat sur le site TELUS bienfaisance!
___________________________________________________________

Fondation TELUS pour un futur meilleur
L’automne dernier, nous avons lancé la Fondation TELUS pour un futur
meilleur, consolidant davantage notre position de chef de file mondial sur
le plan philanthropique. Ensemble, nous posons des gestes concrets
auprès des jeunes de nos collectivités dans le besoin. La Fondation
TELUS pour un futur meilleur vise à aider les jeunes Canadiens
défavorisés à accéder aux programmes éducatifs et aux soins de santé
dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Elle offrira des
subventions à des organismes locaux à l’échelle du pays qui viennent
directement en aide aux jeunes vulnérables dans les collectivités. La

Fondation est un moyen parfait pour TELUS de miser sur l’engagement
de longue date de l’équipe à redonner aux collectivités.
Découvrez la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

___________________________________________________________

En manque d’idées pour vos dons?
Envisagez de donner à la Fondation TELUS pour un futur meilleur.
Jusqu’au 31 décembre, votre don sera triplé. C’est donc dire que si vous
faites un don de 100 $, un montant total de 300 $ servira à rendre le
monde simplement meilleur pour les jeunes.
___________________________________________________________

Les analgésiques : au cœur de la crise des opioïdes
Les analgésiques : au cœur de la crise des opioïdes, un documentaire
original de TELUS Santé, aborde le drame humain derrière la crise de
consommation d’opioïdes.

Malheureusement, la crise mondiale des opioïdes atteint des proportions
épidémiques. En 2017 seulement, les opioïdes auraient causé la mort de
près de 4 000 Canadiens. Comme nous sommes déterminés à améliorer
la santé des gens d’ici grâce à la diffusion d’une information de qualité,
nous nous devions de créer ce documentaire visant à sensibiliser la
population à la crise et à mettre fin à la stigmatisation associée à la
toxicomanie. Le documentaire brosse le portrait de Canadiens qui ont
surmonté une dépendance aux opioïdes et, par l’intermédiaire
d’entrevues réalisées auprès de proches, raconte l’histoire de ceux qui n’y
ont pas survécu. Nous vous invitons à visionner et à partager Les
analgésiques : au cœur de la crise des opioïdes, le premier d’une
nouvelle série de documentaires originaux de TELUS Santé, sur la chaîne
346 d’Optik TV (Healthy Living Network) ou sur telus.com/analgesiques.
___________________________________________________________

Santé pour l’avenir à la rescousse des itinérants du
Canada
Chaque nuit, quelque 30 000 Canadiens sont sans abri. Ces personnes
marginalisées souffrent souvent d’un handicap ou d’une maladie mentale
et, qui plus est, ont difficilement à accès à des soins médicaux.
En 2014, TELUS Santé a uni ses forces à celles de Médecins du Monde
pour créer le programme Santé pour l’avenir. Offertes d’abord à Montréal
puis à Victoria, Vancouver et Calgary, nos cliniques mobiles vont à la
rencontre des gens qui en ont le plus besoin afin de leur fournir des soins
de santé. Aujourd’hui, grâce à un investissement de 5 millions de dollars
de la part de TELUS et à la prolongation de notre partenariat avec le
gouvernement et d’autres organismes au Canada, le programme Santé
pour l’avenir a été étendu pour répondre aux besoins des communautés
de tout le pays. L’objectif est d’effectuer 25 000 consultations chaque
année.
Les cliniques mobiles offrent l’espace nécessaire pour les consultations et
les évaluations. Elles sont aussi dotées de la technologie de dossiers
médicaux électroniques (DME) de TELUS Santé et d’un réseau Wi-Fi
TELUS LTE, ce qui permet aux professionnels de la santé à bord de
prodiguer rapidement des soins de qualité.
___________________________________________________________

Prenez part au mouvement #ZéroIntimidation
Plus d’un million de jeunes seront victimes de
cyberintimidation ce mois-ci. Aidez-nous à rendre
le monde numérique plus accueillant et plus sûr en
prenant l’engagement de bonne conduite en ligne
de TELUS Averti à telus.com/zerointimidation.
Pour chaque engagement, TELUS verse 1 $ à
l’appui de programmes canadiens de lutte à

l’intimidation, comme les organismes UNIS, HabiloMédias, PREVNet et
Hockey Canada, qui font la promotion d’un comportement positif et du
mieux-vivre en ligne. Une personne seule ne peut pas enrayer
l’intimidation, mais des millions de personnes, oui.

Ce bulletin vous a-t-il plu?
Envoyez vos commentaires et vos suggestions à
teluscommunityambassadors@telus.com.

Vous ne voulez plus recevoir le bulletin Affaires communautaires?
Désabonnez-vous en envoyant le mot ARRÊT par courriel à partir d’ici.
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