
 

 

 

Initiative de résilience des collectivités TD 

 

Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la TD accordera 25 M$ pour favoriser 
la résilience communautaire aujourd’hui et dans l’avenir. Ce programme complet 
comprend du financement, la mobilisation des employés et une collaboration continue 
avec des organismes et des groupes communautaires qui exercent leurs activités à 
l’échelle locale, régionale et nationale, et qui sont situés au Canada et aux États-Unis, 
là où la TD est présente. Il permettra notamment de soutenir :  

• les besoins immédiats à court terme d’organismes communautaires recevant 
déjà du financement de la TD et les emplois dans des organismes à but non 
lucratif qui sont à risque en raison de la baisse du financement; 

• la redistribution de fonds dans les bureaux de services bancaires régionaux 
pour aider les collectivités au Canada et aux États-Unis à réagir quant aux 
répercussions de la COVID-19; 

• les dons au fonds Local Love de Centraide pour aider à combler les besoins 
créés par la hausse et l’évolution de la demande de services en raison de la 
pandémie de COVID-19; 

• les initiatives communautaires qui appuient les travailleurs du secteur de la 
santé, y compris un don de 1 M$ au Fonds – Ligne de front visant à offrir des 
fournitures et du soutien aux travailleurs de première ligne du secteur de la 
santé et à financer la recherche liée à la COVID-19; et un don de 1 M$ à 
l’Association canadienne des centres de santé communautaire et à la 
National Association of Community Health Centers, aux États-Unis, pour 
soutenir leur travail à l’égard des citoyens les plus vulnérables.  

Vous trouverez tous les renseignements sur le programme ici.  

Stages d’été 

 

La TD est heureuse d’annoncer qu’elle pourra tenir son engagement d’offrir des 
stages d’été et coop malgré la pandémie de COVID-19. Environ 400 étudiants en 
Amérique du Nord pourront faire leur stage d’été à distance, y compris les 
12 participants du programme de stage d’été TD Assurance pour les Autochtones. 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

http://td.fr.mediaroom.com/2020-04-29-Linitiative-de-resilience-des-collectivites-TD-accorde-25-millions-de-dollars-a-des-organismes-qui-participent-aux-efforts-pour-reagir-a-la-situation-liee-a-la-COVID-19-et-soutenir-le-retablissement-des-collectivites
http://td.fr.mediaroom.com/2020-04-29-Linitiative-de-resilience-des-collectivites-TD-accorde-25-millions-de-dollars-a-des-organismes-qui-participent-aux-efforts-pour-reagir-a-la-situation-liee-a-la-COVID-19-et-soutenir-le-retablissement-des-collectivites
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/la-td-s-engage-a-embaucher-des-stagiaires-d-ete-malgre-la-covid-19
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/la-td-s-engage-a-embaucher-des-stagiaires-d-ete-malgre-la-covid-19
https://twitter.com/Banque_TD/status/1260706560126443520
https://twitter.com/Banque_TD/status/1255529707870830595


 

 

Soutien continu à l’égard des services de santé mentale 

 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les organismes offrant des services 
en santé mentale connaissent une augmentation importante du nombre de 
personnes qui demandent de l’aide. À la suite des événements tragiques survenus 
en Nouvelle-Écosse en avril, et pour soutenir les services de santé mentale à court 
et à long terme, la TD a fait don de 100 000 $ à l’Institut des Familles Solides de 
Halifax. Ce don permettra de soutenir les services de santé mentale offerts aux 
enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles de collectivités rurales ou ne 
disposant pas de ressources suffisantes.  

La TD collabore également avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(CAMH), situé à Toronto, pour informer le public sur la santé mentale et la relation 
entre le bien-être financier et le bien-être mental. Lisez l’article de Nouvelles de la 
TD pour obtenir plus de renseignements. 

 

Conseils TD Prêts pour vous 

 

La TD a lancé son nouveau centre de conseils en ligne qui offre des renseignements 
et des conseils utiles sur des sujets qui reflètent certaines des difficultés vécues par 
les Canadiens et Canadiennes durant cette pandémie mondiale. Visitez Conseils 
TD Prêts pour vous pour en savoir plus.  

 

http://td.fr.mediaroom.com/2020-05-05-Semaine-de-la-sante-mentale-La-TD-fait-un-don-de-100-000-a-lInstitut-des-Familles-Solides-Strongest-Families-Institute-de-la-Nouvelle-Ecosse
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https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/gerer-le-stress-et-l-anxiete-pendant-la-pandemie-de-covid-19
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https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/gerer-le-stress-et-l-anxiete-pendant-la-pandemie-de-covid-19
https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/covid-19/articles/
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https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/covid-19/articles/
https://twitter.com/JennAuld/status/1257658487389249537
https://twitter.com/Banque_TD/status/1258792247279132674
https://twitter.com/Banque_TD/status/1259136455164772353

