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soutien communautaire taiga

Nous croyons en “Tout ce qu’il vous faut”. Cette philosophie s’étend de nos préoccupations 
commerciales à nos préoccupations communautaires. Ces œuvres caritatives ont toujours besoin 
de plus de soutiens, donc n’hésitez pas à les contacter pour contribuer à changer les choses.

Connect Society
https://www.connectsociety.org/ 
Connect Society vise à renforcer les liens entre les 
personnes sourdes ou malentendantes et les personnes 
entendantes. Il s’agit d’un organisme à but non-lucratif 
offrant des ressources aux personnes et à leurs familles 
pour leurs permettre de s’intégrer pleinement dans leurs 
relations et dans la communauté. 

Princess Margaret Hospital Cancer Research
https://www.uhn.ca/PrincessMargaret 
Course virtuelle organisée le 12 septembre 2020.
Le Princess Margaret Cancer Centre (anciennement appelé 
Princess Margaret Hospital) est un centre de recherche 
scientifique et un centre hospitalier universitaire à Toronto, 
ON, associé à la faculté de médecine UofT dans le cadre 
de l’University Health Network. 

VGH/UBC Tournament For Life (Golf) 
https://vghfoundation.ca/
Ce tournoi de golf soutient le Vancouver General Hospital 
et le UBC Hospital.

Blind Beginnings Gala 
https://www.blindbeginnings.ca/ 
La mission du Blind Beginnings est d’encourager les 
enfants et les jeunes aveugles ou malvoyants ainsi que 
leurs familles à travers divers programmes, expériences, 
conseils, soutiens, et opportunités pour leur permettre de 
créer une vie épanouissante.

Ride to Conquer Cancer
https://secure.conquercancer.ca/ 
La Ride to Conquer Cancer fête ses onze ans et la dernière 
décennie a été le témoin de nombreux progrès dans le soin 
du cancer et d’innombrables vies sauvées. 

Habitat pour l’humanité
https://habitat.ca/ 
HFH aspire à rassembler les communautés pour aider les 
familles à bâtir la force, la stabilité et l’indépendance en 
devenant propriétaire d’une maison décente et abordable.

Paradise Minor Hockey Association /  Kipling Baptist 
Church
www.paradiseminorhockey.ca
www.kiplingbaptistchurch.com 
Nous avons parrainé le “Camp Norland” (www.
campnorland.ca), étant donné que la Paradise Minor 
Hockey Association n’était pas en mesure d’accueillir sa 
traditionnelle collecte de fonds en 2020. Ce don a aidé à 
soutenir leurs programmes locaux et les jeunes adhérents. 

Georgetown Cancer Society 
http://www.prohockeyheroes.com/
La collecte de fonds Pro Hockey Heroes en support pour 
la Covid-19.

Coast Mental Health 
https://www.coastmentalhealth.com/
Vancouver soutient ceux qui ont des problèmes de santé 
mentale (logement +).

Abbotsford Food Bank
https://www.abbotsfordfoodbank.com/
En plus de la distribution alimentaire, la Archway Food 
Bank offre de nombreux programmes notamment : soins 
dentaires gratuits (clinique sur place), camps d’été pour les 
enfants, produits de saison frais, paniers de Noël spéciaux. 

Langley Food Bank (2 dons distincts à cet endroit)
https://langleyfoodbank.com/
Leur idée et mission est d’établir, maintenir et diriger un 
ministère d’aide pratique pour les personnes dans le besoin 
à Langley et de faciliter la prédication de l’évangile de 
Jésus Christ auprès des pauvres grâce au bon travail des 
bénévoles.

Yana Comox Valley
https://www.yanacomoxvalley.com/
Financement de l’hébergement/voyage d’enfants lorsqu’ils 
ont besoin d’une aide médicale extérieure.

Kelowna’s Womens Shelter
https://kelownawomensshelter.ca/
Offre de la nourriture, un abri, des conseils et  
un soutien aux femmes et enfants qui ont subi 
des violences conjugales. 

JoeAnna’s House 
https://www.kghfoundation.com/joeannas-house/
Chaque année des milliers de familles de C.B. doivent 
quitter leur domicile pour qu’un proche puisse recevoir des 
soins vitaux spécialisés au Kelowna General Hospital. Pour 
de nombreuses familles voulant être présentes au KGH 
durant la période de traitement de leur proche, le manque 
de logements abordables à court terme à Kelowna ajoute 
considérablement à leurs difficultés. JoeAnna’s House 
accueille les familles extérieures à la ville avec leur proche 
recevant des soins au KGH.

Écoles locales de Calgary
Dons pour 5 écoles locales de Calgary :  Alternative High, 
West Dover, Christ the King, St. Mark’s,  
Monsignor J.S. Smith.

The Zebra Child Protection Centre
https://www.zebracentre.ca/
Notre mission est de donner une réponse collaborative à 
la maltraitance infantile par l’intervention, la défense des 
droits et un continuum de soutiens dans un environnement 
adapté aux enfants.

Farm in the Dell
http://www.farminthedell.com/
Opportunités résidentielles/professionnelles pour les 
adultes ayant des déficiences développementales. 

Regina Wascana Grace Hospice/Armée du Salut
https://williamboothregina.ca/
L’Armée du Salut William Booth Special Care Home a une 
installation de 83 lits dont 57 pour les soins de longue 
durée qui offre un niveau résidentiel 3 & un niveau de soin 
4 pendant que le Regina Wascana Grace Hospice fournit 
des soins de grande qualité pour les patients souffrant de 
maladies graves. 

Phoenix Residential Society 
https://phoenixregina.com/
La Phoenix Residential Society est un organisme de soins 
de santé communautaire à but non-lucratif assurant un 
service de réhabilitation psychosocial à Régina, pour 
les personnes ayant des troubles psychiatriques et des 
troubles concomitants (psychiatrique & toxicomanie),  
pour les personnes étant sans-abris et pour les personnes 
ayant des lésions cérébrales acquises ou d’autres 
déficiences cognitives. 

The Pack Project
http://www.thepackproject.ca/
Le Park Project Inc. est un organisme de bienfaisance 
à but non-lucratif novateur basé à Regina, SK. Il opère 
grâce à des bénévoles très dévoués et passionnés réunis 
dans le but de “Unir les cœurs & les pattes”. Leur idée est 
d’améliorer la vie des personnes et de leur animal au sein 
de leur communauté.

The Lighthouse Mission 
https://lighthousemission.ca/
Un organisme à but non-lucratif au centre de Winnipeg en 
partenariat avec des organismes locaux, des églises, des 
compagnies et des particuliers pour offrir de l’espoir, du 
soutien et des encouragements aux personnes pauvres de 
telle sorte à restaurer la dignité, l’entraide communautaire 
et l’intimité spirituelle avec Dieu. 

Children’s Aid Foundation of Halton
https://www.cafh.ca/
La CAFH a été fondé en 1990 comme organisme de 
bienfaisance enregistré afin de récolter des fonds 
pour les enfants et les jeunes recevant des soins à la 
Halton Children’s Aid Society (Halton CAS). Les fonds 
recueillis permettent à la Halton CAS d’offrir des services 
additionnels pour améliorer la vie des enfants et des jeunes 
victimes d’abus et de maltraitance à Halton.

Sudbury Food Bank
https://www.sudburyfoodbank.ca/
Leur mission est que chaque dollar collecté soit transformé 
en nourriture sur une table. Ils fonctionnent comme un 
organisme de collecte de fonds, fonds qui sont transférés à 
la banque alimentaire sous la forme de crédits alimentaires 
chez les distributeurs.

Le Portail
https://therapieleportail.org/
Un centre de thérapie pour femmes offrant une thérapie 
intensive de 28 jour avec hébergement et la possibilité 
d’un prolongement en fonction des besoins et des 
circonstances.

Moisson Rive-Sud
https://www.moissonrivesud.org/
La principale banque alimentaire de la Montérégie, 
contribuant au développement durable tout en assurant la 
sécurité alimentaire et en améliorant la qualité de vie des 
personnes vulnérables.

Big Brothers Big Sisters (dons en NS, NB, PEI)
https://bigbrothersbigsisters.ca/
Une fédération composée de 102 agences, permettant aux 
jeunes de nouer des relations avec un mentor afin qu’ils 
acquièrent du pouvoir et du potentiel. 

Kids Eat Smart Foundation
https://www.kidseatsmart.ca/
Soutenir l’éducation, la santé et le bien-être des enfants 
en âge d’être scolarisés en Terre-Neuve-et-Labrador 
grâce à des programmes de nutrition, principalement par 
l’organisation de petits-déjeuners par les bénévoles dans 
les écoles et les centres communautaires. 

Légion royale canadienne
https://legion.ca/ 
La Légion royale canadienne veille sur tous ceux et celles 
qui ont servi notre pays. En tant que membres, nous 
exprimons notre gratitude en aidant et en défendant la 
cause des vétérans, en commémorant leurs sacrifices, et 
en poursuivant la tradition de service en venant en soutien 
à nos collectivités.

Sherwood Park Food Bank
https://strathconafoodbank.ca/
Nourrir ceux qui ont faim dans le comté de Strathcona. 
Situé à Sherwood Park, AB.

Edmonton Food Bank
https://www.edmontonsfoodbank.com/ 
En tant que membre affilié des Banques alimentaires 
Canada, la Edmonton Food Bank est convaincue par 
le mantra “Soulager la faim aujourd’hui et empêcher  
la faim demain”.

Halton Women’s Place
https://haltonwomensplace.com/
La Halton Women’s Place est un organisme offrant un 
abri et des services de crise aux femmes maltraitées 
physiquement, émotionnellement, financièrement et 
sexuellement et à leurs enfants à charge. 

ArtHouse for Children and Youth
https://halton.cioc.ca/record/OAK4715
Un organisme caritatif qui donne un accès gratuit à des 
programmes artistiques pour les enfants et les jeunes entre 
5 et 17 ans vivant à Halton, en particulier à ceux qui n’ont 
pas accès aux arts. 

Washougal School District
http://www.washougal.k12.wa.us/
Donner un répit aux familles ayant un solde impayé pour 
les repas scolaires (des années antérieures).

California Fire Foundation 
https://www.cafirefoundation.org/
Programmes assurant un soutien affectif et financier 
aux victimes du feu, aux pompiers et aux  
communautés affectées.

Sierra Health Foundation (2 dons distincts à cet endroit; 
différents domaines d’intérêt)
https://www.sierrahealth.org/
Sierra Health Foundation est une philanthropie privée qui 
forge de nouvelles voies pour promouvoir la santé, l’équité 
et la justice raciale en partenariat avec les communautés, 
les organisations et les dirigeants. Nous sommes engagés 
à réduire les disparités sanitaires au moyen de réunions, de 
l’éducation et de subventions stratégiques. 

American Red Cross
https://www.redcross.org/
Un réseau de donateurs, de bénévoles et d’employés 
partageant la mission de prévenir et soulager les 
souffrances, dans leur pays et à travers le monde.

CHANGEZ LES 
CHOSES !

C’EST LE MOMENT  
DE PENSER ET  
DE SE SOUVENIR  
QUE L’ANNÉE A  
ÉTÉ DIFFICILE POUR  
BEAUCOUP D’ENTRE NOUS. 

taiga connect

CONNECTEZ 
AVEC  
VOTRE  
RÉGION
Général: @taiga_bp

Saskatoon: @taiga_bp_sk

Regina: @taiga_bp_regina 

Winnipeg: @taiga_bp_wpg

Milton: @taiga_bp_milton

Quebec: @taiga_bp_fr

Dartmouth: @taiga_bp_ns

Paradise: @taiga_bp_nl

Archives

Avez-vous manqué une infolettre Taiga? Vous pouvez la trouver ici!

https://www.taigabuilding.com/fr/m%C3%A9dias/newsletter-archives
https://www.instagram.com/taiga_bp/
https://www.instagram.com/taiga_bp_sk/
https://www.instagram.com/taiga_bp_regina/
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https://www.instagram.com/taiga_bp_milton/
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