TOP 5
REASONS

to invest in Sudbury
through United Way
Strength in numbers.
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200+
Workplaces

Nobody can build a stronger community on their own. Your donation works
with those from others, allowing United Way to use the cumulative dollars
to create a deeper impact in Sudbury through reputation, research, reach
and results.

5,000+
Donors

500+
Volunteers

United Way strategically invests your donation towards identified targets.
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Your gift is directed to programs and collaborations addressing root causes of social issues in
our community. Social issues such as low graduation rates, poverty and mental health are
complicated and need targeted solutions.
In Canada, UW is the second largest funder of the social service sector
following the government.
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It’s the most effective and efficient way to better our
community.

83¢

invested in
the community.

We strategically invest every dollar to ensure it goes directly where it’s
needed most. We leverage partnerships, engage countless volunteers,
and solicit pro-bono services and in-kind donations to keep expenses
low and maximize our investment in our community.

$1
donated

United Way is accountable for measurable results.
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Your investments are tracked and evaluated to ensure results are being achieved, positive social impact is
happening and progress is being made. United Way supports a vital network of agencies, programs and
initiatives providing social services in our community, as shown below.
Since 2006, our CVIT program has filed an estimated 38,000 income tax
returns for low-income individuals.

29

AGENCIES

46

PROGRAMS

12

5

INITIATIVES

POSITIVE SOCIAL CHANGE

Your donation stays local, making a difference right here at home.
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The money you donate to United Way supports local programs and agencies. Dollars raised in Sudbury
stay in our community to help build a better place for us all to live, work and raise our families.
Together, we have invested over $40 million into our community since 1982!

Cinq excellentes
RAISONS
de choisir Centraide pour investir dans
l’avenir de Sudbury
L’union fait la force.
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Plus de
200 lieux de
travail

Aucune personne ne peut, à elle seule, bâtir une collectivité plus forte. Votre
don s’ajoute à ceux d’autrui, et l’argent ainsi recueilli permet à Centraide de
créer le maximum d’impact à Sudbury en tablant sur sa réputation, sa portée,
sa capacité de recherche et ses résultats obtenus.

Plus de
5 000
donateurs

Plus de
500
bénévoles

Centraide investit votre don de manière ciblée et stratégique.
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Votre don sert à financer des programmes et des collaborations visant à éradiquer les causes
profondes des problèmes sociaux dans notre collectivité, tels que le faible taux d’obtention d’un
diplôme, la pauvreté et les problèmes de santé mentale. Il s’agit d’enjeux complexes qui
méritent des solutions ciblées.
Après le gouvernement, Centraide est la deuxième source de fonds du
secteur des services sociaux au Canada.

Centraide, c’est la façon la plus efficace et efficiente
d’améliorer notre collectivité.
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0,83 $

Chaque dollar est investi de manière stratégique pour faire en sorte qu’il
aille là où les besoins sont les plus pressants. Nous multiplions les
partenariats, engageons un très grand nombre de bénévoles et sollicitons
des services gratuits et des dons en nature afin de maintenir nos frais au
minimum et notre investissement communautaire au maximum.

sont investis
dans
la collectivité.
Pour
chaque
don de

1$

Centraide, c’est la reddition de résultats quantifiés.
Centraide surveille le cheminement de votre don et en évalue les résultats obtenusafin d’assurer son impact social
positif. Centraide soutient un réseau vital d’organismes, de programmes et d’initiatives qui fournissent des services
sociaux et assurent le progrès communautaire.
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Depuis 2006, notre programme des déclarations d’impôt sur le revenu a aidé
environ 38 000 de nos concitoyens défavorisés.

29

ORGANISMES

5

46

PROGRAMMES

INITIATIVES

CHANGEMENT SOCIAL POSITIF

Votre don est investi ici et fait une différence chez nous.
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Votre don contribue au financement des programmes et des organismes sociaux d’ici. Les fonds recueillis
à Sudbury par Centraide sont investis dans notre collectivité, aidant ainsi à bâtir une ville où il fait bon
vivre, travailler et élever une famille.
Ensemble, nous avons investi plus de 40 millions de dollars dans notre collectivité depuis 1982!

