
Ce que vos dons permettent de financer par l'entremise la CCMTDN

La Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale (CCMTDN) fonctionne en partenariat 
avec Centraide et Partenairessanté en vue de créer des changements positifs dans notre communauté. 
Votre contribution, peu importe le montant, fait vraiment une différence. Apprenez comment votre don 
contribue à changer des vies en mieux. Voici quelques exemples de la façon dont votre don peut avoir une 
incidence sur notre communauté (calculé sur la base de 24 soldes (militaires) à 26 paies (au civil). 

5 $ par paie/ 120 $ - 130 $ par an 
Offre à deux familles un abonnement d’un mois à un centre de loisirs, ce qui aide leurs membres à rester 
actifs et à passer du temps ensemble.   
Subventionne des repas sains, faits maison, pour une personne âgée à faible revenu pendant un an. 

10 $ par paie/ 240 $ - 260 $ par an 
Fournit une réserve de nourriture de deux semainesà une famille de quatre en situation de crise.  
Couvre le coût d’un programme de développement des compétences pour un adulte afin d’améliorer 
son employabilité.  
Donne à dix (10) aînés l’accès à des programmes et à des activités sociales gratuits pendant un an.

25 $ par paie/ 600 $ - 650 $ par an 
Approvisionne un garde-manger communautaire pour les personnes âgées à faible revenue en 
produits qui leur sont destinés, par exemple, des produits de type Boost, des conserves faciles à 
ouvrir et des produits à faible teneur en sodium.
Fournit un petit-déjeuner santé tous les jours à dix (10) enfants dans le cadre d’un programme de camp 
de jour d’été.
Finance des ateliers et des activités sociales mensuels destinés à 500 nouveaux arrivants.  

38 $ par paie/ 912 $ - 1 000 $ par an 
Fournit le transport dans le cadre d’un programme de tutorat par les pairs pour 60 jeunes à risque.

46 $ par paie/ 1 104 $ - 1 200 $ par an
Fournit à une femme qui échappe à la violence conjugale, un logement temporaire et des services de 
consultation.  
Offre à trois (3) adultes un tutorat individualisé pour les aider à améliorer leurs compétences en 
lecture, en écriture et en calcul.

100 $ par paie/ 2 400 $ - 2 600 $ par an
Fournit un soutien individuel essentiel en matière de santé mentale à 50 personnes.


