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La province lance un programme de dons jumelés pour
accroitre le soutien aux organismes de bienfaisance qui
agissent en réponse à la COVID-19.
À partir du 15 avril, le gouvernement de l'Alberta versera une
somme équivalente, dollar pour dollar, aux dons jusqu'à
concurrence de 2 millions de dollars aux organismes de
bienfaisance et à but non lucratif situés en Alberta dans le cadre
de leurs campagnes de collecte de fonds en réponse à la COVID19. Les organisations renonceront à tous les frais d'administration
liés aux dons recueillis par leur campagne.
« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif, ainsi que
les dons d’individus font partie intégrante de qui nous sommes en
tant qu’Albertains et Albertaines. Ces incroyables organisations
s'efforcent de combler les lacunes créées par la demande accrue
et changeante de services engendrée par la pandémie de la
COVID-19. En versant des dons jumelés, nous amplifierons la
générosité de la population albertaine et renforcerons la capacité
des organisations communautaires qui travaillent sans relâche
afin d’assurer que les Albertains et les Albertaines les plus
vulnérables sont pris en charge pendant la pandémie. »
Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme
et de la Condition féminine
« Les Albertains et les Albertaines ont toujours été très généreux
en temps de crise. Notre province a été durement touchée par la
pandémie, et nous incitons les Albertains et les Albertaines à faire
des dons en fonction de ce qu’ils et elles peuvent se permettre.
Chaque don contribuera d'une manière ou d'une autre à ce que
les organismes de bienfaisance puissent continuer à nourrir les
affamés, à s'occuper des personnes âgées, à soutenir les enfants
et à lutter contre l’itinérance pendant la pandémie de la COVID19. »
Jeremy Nixon, secrétaire parlementaire à la ministre des Services
sociaux et communautaires
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Afin de rapidement distribuer l'argent à ceux qui en ont le plus besoin, plusieurs organisations ont
déjà mis en place des campagnes de collecte de fonds en réponse à la COVID-19. Les Albertains et
les Albertaines qui feront des dons à ces organisations désignées d'ici le 31 mai verront leurs dons
jumelés par la province. Les organisations comprennent :
 United Way of the Capital Region – Local Love in a Global Crisis Campaign (Centraide de la
région de la capitale - Campagne d'amour locale dans une crise mondiale)
 United Way Calgary and Area – COVID-19 Community Response Fund (fonds d'intervention
communautaire de la COVID-19)
 Calgary Foundation – COVID-19 Pandemic Recovery Program (programme de rétablissement
face à la pandémie COVID-19)
 Edmonton Community Foundation – COVID Rapid Response Fund (fonds d’intervention rapide
face à la COVID-19)
 Community Foundation of Southeastern Alberta – COVID Response for Southeast Alberta
(fonds d’intervention face à la COVID-19 pour le sud-est de l’Alberta)
 Community Foundation of Lethbridge and Southwestern Alberta – COVID Response and
Recovery Grants Program (programme de subventions pour l'intervention et le rétablissement
face à la COVID-19)
 Community Foundation of Northwestern Alberta – Better Together COVID-19 Response
Fund/Community Kitchen and Food Bank Fund (Meilleurs ensembles, fonds d’intervention et
fonds de la cuisine communautaire et de la banque alimentaire en réponse à la COVID-19)
Les programmes d'intervention en réponse à la pandémie de la COVID-19 jouent un rôle important
pour acheminer les dons vers les organisations communautaires locales à but non lucratif ainsi que
les organismes de bienfaisance qui fournissent des services aux Albertains et Albertains dans le
besoin. Les dons permettront de nourrir les personnes qui ont faim, de prendre soin des personnes
âgées, de soutenir les enfants à risque et assurer que les Albertains et Albertaines demeurent au
travail.

