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Institut pour les progrès de la 
santé mentalen

La Fondation canadienne du rein

Fondation pour la santé pulmonaire

Société canadienne de la SP

Réseau ontarien du sida

Fédération ontarienne pour la 
paralysie cérébrale

Ostéoporose Canada

Parkinson Canada

Groupe de sensibilisation à la 
drépanocytose de l'Ontario

Blessures à la moelle 
épinière Ontario

Société canadienne de la SLA

Société Alzheimer de l'Ontario

La Société de l'arthrite 
– Division de l'Ontario

Autisme Ontario

Société canadienne du cancer

Fondation canadienne du foie

Crohn et Colite Canada

Fibrose kystique Canada

Diabète Canada

Crise cardiaque

Hémophilie Ontario



Donner avec  
WIN : Simple  
comme compter  
jusqu’à 3 !
Vous pouvez effectuer votre retenue 
sur salaire de deux manières :

 y remplissez le formulaire de don 
ci-joint, ou ;

 y faites un don en ligne via la 
page WIN Libre-service pour les 
employés.

Faire un don via WIN est le moyen le 
plus simple, le plus rapide et le plus 
préféré de faire des déductions. Si 
vous avez accès à WIN, nous vous 
encourageons à faire votre déduction 
en utilisant cette méthode.

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT  
FAIRE UN DON VIA WIN ? SUIVEZ  
CES ÉTAPES SIMPLES !
1. Connectez-vous à votre page WIN Libre-servic pour les 

employés.

2. Dans le coin supérieur gauche, vous verrez un onglet qui 
dit “Mon organisme de bienfaisance”, cliquez dessus.

3. Vous verrez alors une option qui dit “Federated Health, 
Saisir une nouvelle déduction”, cliquez dessus. 

4. Vous verrez un autre bouton indiquant “Ajouter une 
déduction”, cliquez dessus.

5. Vous pouvez maintenant entrer tous les détails de votre 
don. (organismes de bienfaisance auxquels donner, 
nombre de pays pour lesquels vous aimeriez faire un 
don, montant du don, etc.)

6. Répétez l’étape ci-dessus pour chaque organisme de 
bienfaisance auquel vous souhaitez faire un don, en 
appuyant sur “Soumettre” après chacun.

7. Lorsque vous avez terminé d’entrer tous les détails de votre 
déduction, appuyez sur le bouton qui dit “Soumettre”.

8. C’est fait !

Nouveau chez Federated Health ? 
Apprenez-en plus ici.

FEDERATED HEALTH EST LA 
CAMPAGNE DE LA FPO 
L’organisation caritative Federated Health a 
vu le jour en 1983, lorsque les membres de la 
fonction publique de l’Ontario (FPO) ont créé 
leur propre campagne pour leur permettre de 
contribuer aux organisations caritatives dans 
le domaine de la santé. La campagne de la 
Federated Health s’est déroulée exclusivement 
au sein de la FPO depuis lors, ce qui en fait 
l’une des campagnes de dons en milieu de 
travail les plus réussies et les plus anciennes au 
Canada. Cela signifie que chacun des millions 
de dollars recueillis provient de la générosité 
des employés de la FPO. C’est une chose dont 
nous pouvons être extrêmement fiers.  

MISSION
La corporation caritative Federated Health 
est une coalition d’organismes provinciaux de 
bienfaisance dans le domaine de la santé en 
Ontario qui se consacre à la collecte de fonds 
pour soutenir l’éducation et la sensibilisation à 
la santé, la recherche médicale et les services 
aux clients et aux patients. Notre objectif est 
de soutenir la santé et le bien-être de tous 
les Ontariens. La campagne annuelle de la 
Federated Health permet aux membres de la 
FPO partout en Ontario de soutenir l’une des 
organisations caritatives de Federated Health 
par le biais de retenues salariales, de dons et 
d’événements spéciaux.

LE PARCOURS DE VOTRE 
DOLLAR DANS FEDERATED 
HEALTH

Nos 21 organisations caritatives s’unissent 
pour financer les dépenses de la 
campagne. Federated Health s’efforce de 
mener une campagne rationalisée, simpliste 
et rentable afin de maintenir les dépenses 
de nos organisations caritatives à un niveau 
minimal.

Les donateurs contribuent à la campagne. 
Les employés de la FPO s’engagent, font 
des dons et participent à des événements 
spéciaux et à des loteries.

Federated Health traite et trie tous les 
dons reçus pendant la campagne. Cela 
inclut tout l’argent collecté par le biais de 
promesses sur salaires, de dons ponctuels, 
d’événements spéciaux et de recettes de 
loterie.

Federated Health envoie tous les fonds 
reçus aux organisations caritatives. Nous 
ne gardons aucun des fonds reçus pour 
les dépenses de campagne ou les frais 
administratifs. Chaque dollar donné va 
directement aux organisations caritatives 
pour financer les programmes et services 
qu’elles fournissent.

100% C’est la promesse que nous 
vous faisons.

directement aux 
organisations caritatives



SOUTENEZ L’UNE DE CES 21 ORGANISATIONS CARITATIVES
Si vous souhaitez plus d’informations sur nos organismes de bienfaisance,  

veuillez visiter federatedhealth.ca pour tous les détails.

Si vous soutenez l’un de nos 21 organismes de bienfaisance, veuillez 
envisager de faire votre don dans le cadre de la campagne des 
organismes de bienfaisance en santé de la FPO.

C’EST SIMPLE !
5 options pratiques pour faire vos dons :
 y Retenue sur salaire – maintenant via votre page de libre-service pour 

les employés WIN
 y Espèces ou Chèque
 y Visa ou Mastercard

C’EST FLEXIBLE !
Vous pouvez choisir les associations caritatives que vous souhaitez soutenir.

C’EST POUR UNE BONNE CAUSE !
Votre don est reversé aux associations caritatives de votre choix, pour financer :
 y La meilleure recherche au Canada, pour trouver des remèdes et des 

traitements plus efficaces
 y Services aux patients pour soutenir les personnes vivant avec ces 

maladies potentiellement mortelles ou qui changent leur vie
 y Éducation à la prévention et à l’accompagnement
 y Chaque organisme de bienfaisance fournit des services partout en Ontario

 C’EST VOTRE CHARITÉ !
Créée par des membres de la FPO en 1983, la Campagne des organismes 
de bienfaisance en santé a permis de recueillir des millions pour les 
organismes de bienfaisance en santé en Ontario.

21  maladies  
 dévastatrices

 la maladie 
c’est difficile, 

aider c’est 
facile

01 moyen facile de  
 les vaincres

Y a-t-il un organisme de bienfaisance que vous aimeriez voir sur la liste  
Federated Health ? Communiquez avec Sarah Wood sarah.wood2@ontario.ca  

pour désigner un nouvel organisme de bienfaisance.



Faire un don pour 
célébrer ou se souvenir
Vous pouvez faire votre don à la mémoire d’une personne 
décédée ou en l’honneur de quelqu’un (souvent à la 
place d’un cadeau d’anniversaire ou de mariage). Nous 
enverrons une carte à votre famille ou à vos amis les 
informant de votre prévenance ; le bénéficiaire sera 
informé de l’organisme de bienfaisance ou du groupe 
d’organismes de bienfaisance désigné pour recevoir le 
don (mais pas du montant du don). Vous pouvez vous 
inscrire à cette option lorsque vous faites votre don 
sur WIN ou en utilisant le formulaire de don. Ces dons 
peuvent être effectués à tout moment de l’année.

VOUS RETRAITEZ DE LA FPO ?
Federated Health Charities organise une campagne 
semestrielle d’envoi postal à l’intention des retraités. Nous 
envoyons une invitation à faire un don au printemps et 
en hiver. En tant que retraité, vous pouvez faire des dons 
ponctuels en espèces, par chèque ou par carte de crédit. 
Si vous préférez faire un don régulier, vous pouvez vous 
inscrire pour faire des dons mensuels préautorisés par 
carte de crédit.

Si vous prenez votre retraite et souhaitez continuer à 
soutenir Federated Health, veuillez contacter Sarah Wood 
par courriel à sarah.wood2@ontario.ca ou visitez notre 
site Web federatedhealth.ca pour vous inscrire.

VOUS ENVISAGEZ LES DONS 
PLANIFIÉS ?
Avantages de la planification de votre héritage :

1. Faites un don avec un impact durable pour les 
générations à venir.

2. Créez un héritage plus important que vous ne 
l’auriez cru possible.

3. Réduisez considérablement les impôts sur le 
revenu et les successions.

4. Veiller à ce que Federated Health puisse continuer à 
fournir un soutien essentiel à nos 21 organismes de 
bienfaisance maintenant et pour les années à venir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont 
vous pouvez inclure les organismes de bienfaisance 
fédérés en santé dans vos plans d’héritage, veuillez 
contacter Tatyana Parfenyuk en envoyant un courriel 
à tatyana.parfenyuk@ontario.ca.

 LOTERIE
Participez pour  
GAGNER 5 prix  

en argent !

De bonnes chances  
– seulement 25 000 billets !

Achetez vos billets en ligne sur :  
www.federatedhealth.ca

Le tirage au sort a lieu le dernier jour  
de la campagne fin juin. 
(tirés du prix le plus élevé au prix le plus bas)

Achetez vos billets tôt avant qu’ils ne se 
vendent !

Billets

$5
chacun

Pour plus d’informations sur la 
Campagne des organismes de 
bienfaisance fédérés en santé et 
ses organismes de bienfaisance 
membres, veuillez visiter :

www.federatedhealth.ca 

 y questions fréquemment posées
 y missions et rapports annuels
 y résultats de la campagne 

précédente

Sarah Wood 
Directeur exécutif 
437-925-6227 
sarah.wood2@ontario.ca

Federated Health Charities  
Bureau de campagne  
315, rue Front Ouest, 5e étage  
Toronto (Ontario) M7A 0B8

2e
PRIX 5 000 $
3e
PRIX 3 000 $
4e
PRIX 1 000 $
5e
PRIX 1 000 $

1er
PRIX 15 000 $


