Les retraités fédéraux ouvrent leur cœur pour
leurs communautés
Chaque année, des milliers d’employés et de retraités fédéraux comme vous font preuve d’une grande
générosité à l’égard de leurs collectivités en appuyant la Campagne de charité en milieu de travail
du gouvernement du Canada (CCMTGC). Si vous n’avez pas encore contribué à la campagne, vous
pouvez le faire en composant dès aujourd’hui le 1-877-379-6070.
Votre don crée un changement durable et positif dans la vie de personnes comme Carole, cette
fonctionnaire dévouée qui, depuis deux ans, est confinée à son fauteuil roulant. Malgré son état,
cette mère de trois adolescents a choisi la voie de l’optimisme. Sa force, elle dit la trouver auprès
de ses proches, ainsi qu’auprès des services de santé et des services sociaux offerts dans sa
communauté grâce aux dons à Partenairesanté et Centraide. Ce soutien a permis à Carole de
continuer à travailler comme adjointe administrative au sein d’une agence fédérale, où elle aide
à son tour d’autres personnes en tant que bénévole de la CCMTGC. Carole est fière de figurer sur
l’affiche de la CCMTGC qui a été distribuée l’automne dernier partout au Canada.
Vous pouvez aider les personnes comme Carole dans votre communauté. Donnez dès aujourd’hui
à Centraide, Partenairesanté ou tout autre organisme de bienfaisance canadien enregistré
qui vous tient à cœur. MERCI. Ensemble, les employés et retraités fédéraux canadiens donnent
de l’espoir et changent des vies.

Robert Morin
Membre du Cabinet de la CCMTGC pour les
retraités fédéraux et retraité fédéral depuis 2004

Soyez l’étoile
dans une vie.
Appuyez votre
CCMTGC.

Margaret Bloodworth
Participante à la campagne des retraités de
la CCMTGC et retraitée fédérale depuis 2008

Pour savoir comment faire un don par retenues sur votre pension et connaître l’impact de votre don à
la CCMTGC, veuillez composer le 1-877-379-6070 ou visiter le site Web www.ccmtgc.org. Merci!
Centraide/United Way gère cette campagne au nom du Conseil du Trésor du Canada.
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