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Environnement Dons aux collectivités – États-Unis - 2009  

 

• Logement abordable

• Éducation et compétences financières

• Santé et services communautaires

• Autres

États-Unis

Répondre aux besoins de nos
collectivités
Dons aux États-Unis (en $ US)

TD Charitable Foundation = 13,9 M$

Commandites = 5,4 M$

Dons des employés = 700 000 $

Interventions totales = 20 M$

La TD Charitable Foundation est au service des personnes, des familles et des entreprises des
collectivités où TD Bank est présente. Depuis sa création en 2002, la TD Charitable Foundation a
accordé plus de 53 millions de dollars à des organismes de bienfaisance des États-Unis. Nous avons
redoublé nos efforts in 2009, remettant 1 518 subventions totalisant 13,9 millions de dollars.

Nous avons versé 5,4 millions de dollars de plus grâce à des commandites et 700 000 $ en dons
provenant des employés.

Pour faire une véritable différence, nous concentrons nos dons à trois domaines :

l’accès à un logement abordable;

l’éducation et les compétences financières;

la santé et les services sociaux.

Nous mettons l’accent sur l’amélioration du bien-être des personnes à faible ou à moyen revenu et des
collectivités où elles habitent. En 2009, plus de 50 % des dons de la TD Charitable Foundation aux
États-Unis sont allés à ces trois domaines.
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