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La santé des enfants

Hôpitaux pour enfants
La santé des enfants importe à nos employés, à nos clients
et aux collectivités où nous exerçons nos activités.

Le Fonds TD pour les hôpitaux pour enfants recueille
de l'argent au profit d’installations et de fondations
médicales de pointe dans tout le Canada rattachées au
Réseau Enfants-Santé. Tous les fonds recueillis par nos
succursales demeurent dans la région où les dons ont été
faits

Nous organisons des campagnes dans les succursales pour sensibiliser la population à la santé
des enfants, et nos employés mettent sur pied diverses activités de financement originales.

Pour faciliter et stimuler les dons des employés et des clients, nous avons établi un programme
de dons mensuels par virement automatique. Depuis le 31 octobre 2009, 72 793 donateurs
contribuent mensuellement au Fonds TD pour les hôpitaux pour enfants. Le nombre de donateurs
est resté sensiblement le même que l’an passé, mais la moyenne des dons a augmenté de 8 %.

Pour obtenir d’autres exemples de nos activités liées à la santé des enfants, cliquez ici.
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