68 805 donateurs de la CCMTGC ont permis de recueillir

29 348 956 $ en 2020
3 776 743 $

Total provenant de la campagne des retraités
Comprenant 1

25 572 213 $

Total donné par les employés du gouvernement

521 225 $ provenant de 10 181 donateurs ayant contribué à ProjetSois

L’IMPACT DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

TOTAL DES DONS

13 526 056 $

TOTAL DES DONS

7 046 350 $

CE MONTANT A PERMIS :

CE MONTANT A PERMIS :

• d’aider les personnes en situation d’itinérance à
obtenir un logement abordable, sûr et permanent

• la recherche de nouveaux traitements,
de remèdes et de diagnostics plus précoces

• d’améliorer les conditions de vie des gens

• de financer des programmes et du soutien
pour les personnes touchées par les
maladies chroniques

• d’outiller les enfants et les jeunes afin qu’ils
grandissent, réussissent et réalisent leur potentiel
• de bâtir des communautés plus fortes et
plus inclusives pour toutes et tous

• d’offrir de l’information sur la prévention
et la prise en charge des maladies

• la mobilisation pour un Canada plus sain et la
prise de position sur les enjeux de santé

AUTRES ORGANISMES
DE BIENFAISANCE
CANADIENS ENREGISTRÉS

TOTAL DES DONS

8 776 550 $

In 2020,

68,805 GCWCC donors raised

$29,348,956
Federal retirees gave

$3,776,743

Federal employees raised

$25,572,213

Including $1,521,225 raised by 10,181 donors that supported ProjectBe

THE IMPACT OF YOUR GENEROSITY

$13,526,056 INVESTED

$7,046,350 INVESTED

YOUR GIFTS HELPED:

YOUR GIFTS HELPED:

• people experiencing homeless to access
affordable, safe and permanent places
to live
• empower children and youths to grow,
succeed and be all they can be
• move people from poverty to possibility
• build stronger, more inclusive,
communities for everyone

• research new treatments, cures and earlier
diagnosis
• provide information on disease prevention
and management
• fund programs and support for people
impacted by chronic disease
• advocate for a healthier Canada and
take a stand on health issues

OTHER REGISTERED
CANADIAN CHARITIES

$8,776,550 INVESTED

