
What does your donation do?
Change lives right here, in our community.

$30/PAY PERIOD
Gives a chance for a young person
struggling with addiction to decrease
or quit their drug use so they are ready for
education and for work.

$18/PAY PERIOD
5 youth will have caring adults connecting
them to services that contribute to success
in school and in life.

$8/PAY PERIOD
Empowers a child or youth victim of crime
to feel safe and supported to tell their story
in court because Marielle, the courthouse
support dog, is with them.

$5/PAY PERIOD
5 seniors will stay independent and feel
part of their community.

SHOW LOCAL LOVE!
100% of your donation stays local – no
other charity invests more in our local
community than United Way.

gmsenbunitedway.ca

$45/PAY PERIOD
10 youth will be provided with access to on-
going mental health care from counsellors who
understand and help with positive coping skills.



Que fait votre don?

30 $ / PÉRIODE DE PAIE
donne une chance à un jeune aux prises
avec une dépendance de diminuer ou
cesser de consommer de la drogue pour
qu'ils soient prêts pour l'éducation et
pour le travail

18 $ /PÉRIODE DE PAIE
5 enfants auront des adultes
attentionnés qui les relieront à
des services qui contribuent au succès à
l'école et dans la vie.

8 $ /PÉRIODE DE PAIE

Permet à un enfant ou à un jeune victime
d'un crime de se sentir en sécurité et
soutenu pour raconter son histoire au
tribunal parce que Marielle, la chienne de
soutien du palais de justice, est avec eux.

5 $ /PÉRIODE DE PAIE
5 aînés resteront autonomes et se
sentiront membres de leur communauté.

AGISSEZ ICI, 
AVEC COEUR

100% de vos dons restent dans la région - aucun
organisme de bienfaisance n'investit plus dans
notre communauté que Centraide.

gmsenbunitedway.ca

Changer des vies dans notre communité

45 $ / PÉRIODE DE PAIE
10 jeunes auront accès à des soins de
santé mentale continus fournis par des
conseillers qui comprennent et aident avec
des habiletés d'adaptation positives.


