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Dans le présent contexte économique difficile, nous savons qu’il est important d’établir des
partenariats avec les principaux organismes sans but lucratif, les gouvernements et des associations
privées afin de répondre à la demande croissante de services de base, comme se loger, se chauffer et
se nourrir. En collaborant, nous arrivons à en faire davantage.

Certaines collectivités américaines ont été tout particulièrement éprouvées par le climat économique.
C’est pourquoi la TD Charitable Foundation a versé 555 subventions totalisant 5,8 millions de dollars
pour que les personnes démunies puissent avoir accès à des services sociaux de base.

La TD Charitable Foundation a fait don de plus de 450 000 $ en deux mois à des banques alimentaires
du Maine jusqu’à la Floride de façon à fournir plus de 1,7 million de repas à des personnes dans le
besoin.

Voici quelques exemples de nos interventions :

La Regional Food Bank, dans le nord-est de l’État de New York, reçoit d’importants dons de
nourriture de l’industrie alimentaire qu'elle distribue à des organismes de bienfaisance qui
viennent en aide aux personnes démunies souffrant de la faim dans 23 pays – ce qui représente
environ 9 millions de kilogrammes d’aliments qui sont remis chaque année à plus de
1 000 organismes.

Dans le Sud de la Floride, la banque alimentaire Daily Bread donne aux organismes sans but
lucratif de la région la possibilité de nourrir les personnes dans le besoin et d’améliorer leurs
conditions de vie. La subvention de 25 000 $ qui a été versée à la banque alimentaire Daily Bread
de la Floride constitue le don le plus important jamais reçu par l’organisme.

Cliquez ici pour consulter tous les dons que nous avons faits à des banques alimentaires.
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