
 

 
   

 

WE BUILD A HEALTHIER CANADA 
A unique consortium of Canada’s 17 most trusted health charities whose 

work tackles chronic and major illnesses that impact almost 90% of 
Canadians. 

 

 
 
DID YOU KNOW…? 
• Over 9 out of 10 Canadians are affected by chronic illnesses, including mental health 
• Supporting health causes through workplace giving contributes to your well-being 
• Since 1988, HealthPartners has invested over 200 million dollars in building a healthier 

Canada 
 
WHAT YOUR GENEROSITY CAN DO: 
• $2 per pay helps the Canadian Cancer Society fund the “Mom Project” and give a mom 

with cancer the support they need 
• $4 per pay helps Arthritis Society Canada pay for a special backpack to help a child newly 

diagnosed with arthritis meet the daily challenges of this disease 
• $10 per pay helps ALS Canada provide a transport wheelchair that minimizes the 

challenges of decreased mobility 
• $14 per pay helps the Canadian Liver Foundation fund one day of training for medical 

students to help them become a liver specialist 
• $20 per pay helps Heart & Stroke build an online Community of Survivors, where survivors 

can find the emotional support they need to recover after a diagnosis, stroke or cardiac event 
• $40 per pay helps the Multiple Sclerosis Society of Canada provide one MRI brain scan 

for research to help find a cure for MS 
• $50 per pay helps Muscular Dystrophy Canada fund a custom piece of equipment to 

make a significant impact for an individual living with a neuromuscular disorder 
 
Your donation makes a difference in the well-being of Canadians living with chronic 
disease, as well as their families and caregivers. https://healthpartners.ca/ 



 
 

 
   

 

NOUS BÂTISSONS UN PAYS EN MEILLEURE SANTÉ 
Nous sommes un regroupement composé des 17 organismes caritatifs du secteur de 

la santé les plus reconnus et dont la mission est de lutter contre les maladies graves et 
chroniques qui touchent 90 % de la population. 

 
 
SAVIEZ-VOUS QUE…? 

• Plus de 9 personnes sur 10 sont affectées par une maladie chronique ou grave, incluant la 
santé mentale 

• Soutenir la santé par le biais de déductions à la source contribue à votre bien-être  
• Depuis 1988, PartenaireSanté a investi plus de 200 millions de dollars pour bâtir un pays en 

meilleure santé 
 
L’IMPACT DE VOTRE GÉNÉROSITÉ: 

• Une retenue de 2$ par paie à PartenaireSanté permet de soutenir les mères atteintes de cancer 
grâce au projet « Aide aux mamans ». 

• Une retenue de 4 $ par paie à PartenaireSanté permet à un enfant atteint d’arthrite de recevoir 
un sac à dos spécialisé pour l’aider à faire face aux défis de sa maladie. 

• Une retenue de 10 $ par paie à PartenaireSanté fournit à une personne atteinte de la SLA un 
fauteuil roulant à fin d’atténuer les difficultés liées à sa mobilité réduite. 

• Une retenue de 14 $ par paie à PartenaireSanté permet de financer une journée de formation 
pour des étudiants en médecine qui souhaitent devenir spécialistes des maladies du foie 
(hépatologues) afin d’offrir les meilleurs soins aux Canadiens aux prises avec une maladie du foie. 

• Une retenue de 20 $ par paie à PartenaireSanté permet aux survivants de bâtir une communauté 
en ligne où ils peuvent trouver le soutien émotionnel dont ils ont besoin après un diagnostic de 
maladie du cœur ou d’AVC. 

• Une retenue de 40$ par paie à PartenaireSanté permet à une personne atteinte de la sclérose 
en plaques de recevoir un examen d’IRM cérébral pour aider les chercheurs à trouver un remède 
contre la maladie. 

• Une retenue de 50 $ par paie à PartenaireSanté permet à une personne vivant avec un trouble 
neuromusculaire de recevoir un équipement adapté pour le soutenir dans sa maladie. 

 
Votre don soutient les Canadiens souffrant d’une maladie chronique ou grave, ainsi que 
leurs familles et leurs proches aidants. Visitez-nous au  https://partenairesanté.ca/ 
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