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$2 per pay provides a wig to make sure Canadian Cancer Society wig salons are fully
stocked so women can find exactly the hairstyle they need to build confidence, brighten
their spirit and find the strength and courage they need to face the outside world.
$2 per pay to HealthPartners helps the Arthritis Society provide dedicated arthritis
research teams with the practical resources they need to carry out critical arthritis
research every day. Items like test tubes, gloves, masks, and specific chemicals are
essential items that are needed to carry out such research.
$4 per pay to HealthPartners helps the Canadian Liver Foundation fund one day of
research conducted by a graduate student under the supervision of a senior liver
researcher.
$4 per pay to HealthPartners helps the Arthritis Society pay for a special backpack to
help a child newly diagnosed with arthritis meet the daily challenges of this disease.
Each backpack contains items like a teddy bear with a removable warming and cooling
pack to ease sore joints, a children’s book, practical tools like pencil grips and zipper
pulls, as well as an educational video and other resources for families to help kids live
well with arthritis.
$5 per pay to HealthPartners can help ALS Canada give someone the equipment they
need to be able to use the bathroom safely.
$5 per pay to HealthPartners helps the Huntington Society of Canada provide
educational materials and consultations for one year to a facility providing longterm
care for a person with Huntington disease.
$10 per pay to HealthPartners helps Parkinson Canada provide to 10 people access to
their information and referral program.
$12 per pay to HealthPartners helps Cystic Fibrosis Canada fund a graduate student to
conduct four days of lab work.
$14 per pay to HealthPartners helps the Canadian Liver Foundation fund one day of
training for medical students to help them become a liver specialist (hepatologist) and
deliver the highest quality care to Canadians living with liver disease.
$20 per pay to HealthPartners helps the ALS Society of Canada equip a person living
with ALS with a portable ramp to help them move in and out of their home freely.
$25 per pay to HealthPartners helps the Huntington Society of Canada fund leadingedge research providing hope to everyone affected by Huntington disease, currently a
fatal illness.

Retombées des dons par paie (26X an)
• Une contribution de 2 $ par paie à PartenaireSanté aide Fibrose kystique Canada à offrir
à un adulte atteint de la fibrose kystique une consultation à l’hôpital afin de trouver des
moyens de payer l’équipement thérapeutique et les medicaments

• Une contribution de 2 $ par paie à PartenaireSanté aide la Société de l’arthrite à fournir
aux équipes de recherche sur l’arthrite les ressources dont elles ont besoin pour mener
chaque jour d’importantes recherches sur cette maladie. Les éprouvettes, les gants, les
masques et certains produits chimiques sont essentiels pour réaliser ces recherches.

• Une contribution de 4 $ par paie à PartenaireSanté aide la Fondation canadienne du
foie à financer une journée de recherche menée par un étudiant aux cycles supérieurs
sous la supervision d’un chercheur principal spécialiste du foie.

• Une contribution de 4 $ par paie à PartenaireSanté aide la Société de l’arthrite à offrir
un sac à dos spécialement conçu à un enfant ayant récemment reçu un diagnostic
d’arthrite pour l’aider à faire face aux défis quotidiens liés à cette maladie. Le sac
comprend des articles comme un ours en peluche avec sachet chauffant ou
refroidissant amovible pour soulager les douleurs articulaires, un livre pour enfants, des
outils pratiques comme des bagues porte-crayons et des accessoires pour fermeture à
glissière, une vidéo éducative, ainsi que d’autres ressources permettant aux familles
d’aider leur enfant à bien vivre avec l’arthrite.

• Une contribution de 5 $ par paie à PartenaireSanté aide la Société canadienne de la SLA
à remettre à une personne atteinte l’équipement dont elle a besoin pour utiliser la salle
de bain de façon sécuritaire.

• Une contribution de 5 $ par paie à PartenaireSanté permet à la Société Huntington du
Canada de fournir des documents d’information et des consultations pendant un an à
un établissement de soins de longue durée pour aider une personne atteinte de la
maladie de Huntington.

• 10 $ par paye à PartenaireSanté aide Parkinson Canada à fournir à 10 personnes l’accès
à leurs renseignements et à leur programme de référence.

• Une contribution de 12 $ par paie à PartenaireSanté aide Fibrose kystique Canada à
rémunérer pendant quatre jours un étudiant aux cycles supérieurs pour effectuer du
travail de laboratoire.

• Une contribution de 14 $ par paie à PartenaireSanté aide la Fondation canadienne du
foie à financer une journée de formation pour des étudiants en médecine qui
souhaitent devenir spécialistes des maladies du foie (hépatologues) et offrir les
meilleurs soins aux Canadiens aux prises avec une maladie du foie.

• Une contribution de 20 $ par paie à PartenaireSanté permet à la Société canadienne de
la SLA d’offrir une rampe mobile à une personne atteinte pour faciliter l’accès à sa
maison.

• Une contribution de 25 $ à PartenaireSanté permet à la Société Huntington du Canada
de financer la recherche de pointe afin de donner de l’espoir aux personnes atteintes
de la maladie de Huntington, une maladie qui demeure fatale aujourd’hui.

