
A NATIONAL NETWORK  
OF LOCAL IMPACT EXPERTS
We improve lives by moving people from poverty to possibility, helping 
kids be all they can be, and building strong and healthy communities.

TACKLING THE TOUGHEST SOCIAL ISSUES

Poverty: We support safe affordable housing, food security, employment, and financial stability to help 
people get out of, or avoid, the cycle of poverty. 

Kids: We help kids move towards the brightest possible futures through engagement in learning, 
connectedness with peers and community involvement, and emotional and physical wellbeing. 

Community: We remove barriers to help people with disabilities, newcomers, seniors, low income 
people, and those struggling with mental health and substance abuse access local services. We promote 
local volunteerism and engage community members in decision-making, so everyone feels they belong. 

WE ARE LOCAL IMPACT LEADERS

Our 70 local United Way Centraides serve more than 5,000 communities across Canada, each registered 
as its own non-profit organization and governed by an independent volunteer-led local Board of Directors. 

Through research, consultation and experience, we know where the need is greatest in each community, 
and we invest our efforts and your donations where they will have the greatest results.

OUR COMMITMENT TO DIVERSITY, EQUITY, AND INCLUSION & INDIGENOUS COLLABORATION

We promise to work hard to ensure Canada becomes an equitable, safe, and inclusive place. We condemn 
racism, and we are challenging our own ways of working and thinking. Our Diversity, Equity and Inclusion 
& Indigenous Collaboration Strategy will impact all areas of our work at United Way Centraide Canada and 
our network. 

OUR IMPACT: 

• $47M Raised for Local Love in a Global Crisis to fund 3,430+ projects 2020-2021

• $136M distributed by United Way Centraides through the Government of Canada’s Emergency 
Community Support Fund (ECSF) 2020-2021 to fund 5,248 projects

• 5.9M previously unserved individuals given access to 211 services between 2020-2021

Your gift will fuel local impact—today and over the long term. 

unitedway.ca

https://www.unitedway.ca


UN RÉSEAU NATIONAL D’EXPERTS
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL À 
L’ÉCHELLE LOCALE

 

Nous contribuons à la qualité de vie des gens en améliorant les conditions de vie, 
en favorisant la réussite des jeunes et en bâtissant des collectivités fortes et saines.

S’ATTAQUER AUX PROBLÈMES SOCIAUX LES PLUS DIFFICILES

Pauvreté : nous soutenons un logement sûr et abordable, la sécurité alimentaire, l’emploi et la stabilité 
financière pour aider les gens à sortir du cycle de la pauvreté ou l’éviter.

Enfants : nous aidons les enfants à progresser vers l’avenir le plus prometteur possible par la participation 
à l’apprentissage, l’appartenance au réseau de pairs et la participation communautaire, ainsi que par le bien-
être affectif et physique. 

Collectivité : nous éliminons les obstacles pour aider les personnes en situation de handicap, les nouveaux 
arrivants, les aînés, les personnes à faible revenu et les personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie à accéder aux services locaux. Nous favorisons le bénévolat à l’échelle locale 
et faisons participer les membres de la collectivité à la prise de décisions afin que chacun ressente un 
sentiment d’appartenance.

NOUS SOMMES DES CHEFS DE FILE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL À L’ÉCHELLE LOCALE

Nos 70 Centraide United Way locaux servent plus de 5 000 collectivités canadiennes, chacun étant 
enregistré à titre d’organisme sans but lucratif et régi par un conseil d’administration local indépendant, 
dirigé par des bénévoles.

Nos recherches, nos consultations et notre expérience nous aident à établir où les besoins sont les plus grands 
dans chaque communauté, puis nos efforts et vos dons sont investis là où ils produiront les meilleurs résultats.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION 
ET LA COLLABORATION AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES

Nous promettons de travailler fort pour que le Canada devienne un endroit véritablement équitable, sûr et 
inclusif. Nous condamnons le racisme et nous remettons en question nos propres méthodes de travail et de 
réflexion. Notre stratégie en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, et de collaboration avec les peuples 
autochtones aura un impact sur tous les aspects de notre travail à Centraide United Way Canada et dans 
l’ensemble de notre réseau.

NOTRE IMPACT : 

• 47 M$ amassés pendant la campagne « Ici, avec cœur en situation de crise 
mondiale » pour financer plus de 3 430 projets en 2020-2021;

• 136 M$ distribués par les Centraide United Way dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC) 2020-2021 du gouvernement du Canada pour financer 5 248 projets;

• 5,9 millions de personnes auparavant non desservies ont eu accès aux services du 211 entre 2020 et 2021.

Votre don aura un impact à l’échelle locale, aujourd’hui et à long terme.

centraide.ca

https://www.centraide.ca
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