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Faire une différence

Angelo Papanikolaou, employé de La Banque TD à Montréal, au Québec, nous décrit l’expérience qu’il a
vécue quand il a pris la parole devant des élèves d’une école secondaire dans le cadre du programme
Jeunes Entreprises.

« J’étais inquiet à l’idée de participer au programme Jeunes Entreprises. Je me demandais quelle
différence je pourrais bien faire.

Quand je suis entré dans l’école, mon estomac s'est contracté. J’ai eu l’impression de retourner à mes
années de secondaire. Je pensais aux défis que ces jeunes doivent surmonter chaque jour, à la
pression, à l’anxiété et au désespoir que leur inspirait leur situation. Avec mes collègues, nous étions
décidés à faire vivre une expérience positive à ces jeunes.

Je n’étais pas prêt à répondre à certains de leurs commentaires. Quand un jeune affirme que son
modèle de rôle est un trafiquant de drogue, vous savez que vous avez un problème..

Nous avons fait notre présentation et nous avons parlé de notre enfance, de notre adolescence et des
défis que nous avons surmontés. Nous avions un tas de choses en commun; c’est ce qui nous a permis
de toucher certains d’entre eux.

Notre message était simple : la vie n’est pas facile. Toutes les personnes vivent des moments difficiles,
certaines plus que d’autres. Il faut donc faire les bons choix. Votre avenir dépend des choix que vous
faites maintenant.

Nous pensons avoir rejoint certains jeunes, d’autres, peut-être pas. Ce qui compte le plus c'est qu'ils
ont compris que nous nous intéressions à eux, que nous voulions les aider, que nous croyions en eux,
parce que nous aussi, nous avions déjà été comme eux… des jeunes.

J'ai très hâte d'avoir une autre occasion, dans le cadre du programme Jeunes Entreprises, de leur dire
qu’ils sont libres de faire leurs choix, de choisir leur vie! »

Angelo Papanikolaou, Montreal, Quebec.

Don de 250 £ à SwimStart

« Swimstart est un petit organisme de bienfaisance qui
offre des cours de natation aux enfants de la naissance à
neuf ans. Dans les années 1940, un petit garçon de six ans
du village s’est noyé dans le canal. Les habitants ont
évidemment été dévastés par ce drame et ont commencé à
amasser de l’argent pour construire une piscine, qui, une
fois ouverte, est devenue le projet Swimstart. Chaque
semaine, plus de 600 enfants y apprennent à nager. Le
soutien de TD Waterhouse a été exceptionnel. Le don de
250 £ nous a permis d’acheter 12 flotteurs. Nous
remercions sincèrement les employés de TD Waterhouse
de leur généreux don, qui permettra à plusieurs
générations d’enfants de continuer à apprendre à nager,
une habileté vitale. »

Joanne Conway, directrice de la piscine, Swimstart
Silsden, Royaune-Uni

Vente aux enchères Underwriting Hope

En 2009, Valeurs mobilières TD a tenu sa douzième campagne de financement au profit d’œuvres de
bienfaisance à Toronto, dégageant un produit brut de plus de 1 million de dollars! Cette campagne est
entièrement menée par des employés : ils y font du bénévolat, rassemblent les articles pour la vente
et animent l’événement. Ils ont même un droit de regard sur les œuvres qui recevront le produit de la
vente.

Subvention de 25 000 $ de « Housing for Everyone »

« L’organisme Bergen County Community Action Partnership, Inc. est honoré d’avoir été choisi comme
bénéficiaire d’une subvention Housing for Everyone de la TD Charitable Foundation. Ces fonds serviront
à financer notre nouveau programme de dépôt de garantie, ce qui permettra de régler le plus
important problème des personnes à faible revenu : obtenir un logement abordable. Ce financement
permettra aux personnes aux prises avec des difficultés financières de payer les dépôts de garantie
que les propriétaires exigent souvent, mais que les locataires n’arrivent pas à amasser. Il s’agit d’une
intervention qui changera la vie de bien des gens. De nos jours plus que jamais auparavant, la survie
économique de nombreuses personnes dépend de partenariats établis entre des organismes sans but
lucratif et des entreprises privées. C’est très gratifiant de travailler avec la TD Charitable Foundation à
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trouver des solutions à ces problèmes financiers. »

Robert F. Halsch, fils, directeur administratif
Bergen County Community Action Partnership, Inc.
Hackensack, New Jersey
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