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Impact of Your Gift
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Facilitates primary health
care outreach for up to 26

individuals.

Helps a person living with a
disability trial different

assistive technologies to
meet their needs.

Provides breakfast programs,
snack programs, and

nutritional information to 26
children.

Supports monthly
workshops & social

activities for newcomers.

Provides free daily after-
school music

programming for at-risk
children and families.

Helps 23 individuals in
desperate need access
subsidized counselling

sessions.

Provides annual support
and training for a child
with vision loss in NB.

Helps 13 kids diagnosed
with autism attend an

inclusive, play-based camp.
 

Allows 3 high acuity clients to receive
help with their mental and physical

health needs, maintain their housing,
and optimize quality of life with

access to a case manager. 

What does your team fundraising look like? 

$5,000

PER PAY
 

PER PAY

PER PAY

Leader Donor

Facilitates transitional
housing for 4 youth (aged 16-
19) who are experiencing or

at risk of homelessness. 

Provides one-on-one literacy
tutoring to 3 adults to help

them communicate with loved
ones, gain employment, and

enjoy literature. 

Provides mental health support
for 10 individuals with a

disability and their families. 



2500 $ 10 000 $

L’IMPACT DE VOTRE DON

8 $

20 $

50 $

Aide une personne
handicapée à essayer

différentes technologies
d’assistance pouvant répondre

à ses besoins.

Permet aux enfants et familles
à risque de participer

gratuitement à un programme
parascolaire quotidien en

musique.

Aide 23 personnes en situation
de détresse à profiter de
séances de counseling

subventionnées.

Fournit toute l’année des services
de soutien et de la formation à 1

enfants ayant une perte de la vision
au Nouveau-Brunswick.

Comment se traduit votre campagne de financement en équipe?

5000 $

LA PAYE

LA PAYE

leader donateur

LA PAYE

Nous permet de fournir des
programmes de déjeuner, des

programmes de collation et
des renseignements sur la

nutrition à 26 enfants.

Nous permet de faciliter
l’accès aux soins de santé

primaires pour un maximum
de 26 personnes.

Nous permet de fournir des
cours particuliers

d’alphabétisation à trois
adultes pour les aider à
communiquer avec leurs

proches, à trouver un emploi
et à aimer la littérature.

Nous permet de fournir du
soutien en matière de santé

mentale à 10 personnes ayant
un handicap et à leur famille.

Nous permet d’aider 13 enfants
ayant un diagnostic d’autisme à
participer à un camp inclusif et

ludique.

Nous permet de fournir des cours
particuliers d’alphabétisation à
trois adultes pour les aider à

communiquer avec leurs proches,
à trouver un emploi et à aimer la

littérature.

Nous permet de faciliter un
logement transitoire de quatre

jeunes (âgés de 16 à 19 ans) qui
sont sans abri ou à risque de le

devenir.

Nous permet d’aider trois clients à
situation très précaire pour répondre
à leurs besoins en matière de santé
mentale et physique, conserver leur
logement et optimiser leur qualité

de vie grâce à l’accès à un
gestionnaire de cas.


