
La campagne d’urgence liée à la COVID-19 de la CCMTGC 
 

Le 11 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé a désigné la situation de la COVID-19 comme pandémie. 
Nos vies ont considérablement changé depuis cette déclaration, et les besoins augmentent partout : l'isolement 
nous touche tous, les banques alimentaires ont du mal à fournir des aliments, les personnes âgées et les 
communautés vulnérables sont à risque, et le système de santé est mis à rude épreuve. La crise frappe tout le 
monde, mais pour certains, elle frappe plus durement. Les organisations communautaires sont en première ligne de 
cette crise pour répondre aux besoins les plus urgents. 
 
En réponse à cette crise sans précédent et à la demande des employés de la fonction publique souhaitant offrir de 
l’aide, l’équipe de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) a fait appel 
à ses partenaires, Centraide Canada et PartenaireSanté, pour offrir de l'espoir et un soutien aux plus vulnérables. 
Ensemble, les fonctionnaires canadiens peuvent se mobiliser et contribuer aux efforts en cette période de crise. La 
CCMTGC est la plus grande campagne de charité en milieu de travail au Canada, car nous, fonctionnaires, 
demeurons solidaires année après année. Si vous désirez aider, vous pouvez faire un don unique directement au 
fonds d’urgence Ici, avec cœur, en situation de crise mondiale de Centraide Canada ou à la campagne Aidons 
ceux qui aident de PartenaireSanté. Nous vous encourageons à visiter le site web de la CCMTGC et à cliquer sur 
le fonds d’urgence de votre choix. 
 
Le fonds d’urgence de Centraide Canada 
Centraide Canada est un acteur important des interventions en situations d'urgence grâce à son fonds d’urgence 
Ici, avec cœur, en situation de crise mondiale. Les fonds recueillis seront dirigés vers votre communauté, en 
fonction de votre code postal. Votre don permettra :   

 La distribution d’aliments par les banques alimentaires aux organismes qui préparent paniers alimentaires 
ou des repas individuels à l’intention des personnes qui en ont besoin;   

 Le rehaussement de la capacité des services d'écoute, de soutien et d'orientation, qui reçoivent un nombre 
croissant d'appels;  

 L’ajout de ressources humaines pour répondre aux besoins des personnes vulnérables et isolées, comme 
les personnes âgées, les nouveaux arrivants, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, les 
personnes frappées par le virus et toute personne confrontée à une perte de revenu, à l'insécurité 
alimentaire ou à la violence.    

 
La campagne Aidons ceux qui aident de PartenaireSanté 
Les Canadiens atteints d’un cancer, du diabète ou d'autres maladies chroniques, de même que leurs aidants, 
courent un risque plus grand que les autres pendant cette pandémie. Les 16 organismes de bienfaisance nationaux 
membres de PartenaireSanté sont en première ligne pour soigner et soutenir les personnes les plus vulnérables. 
Votre don à la campagne Aidons ceux qui aident de PartenaireSanté soutiendra directement ce travail urgent :     

 prestation d’information et de conseils, notamment sur les manières de faire face à la crise, tant sur le plan 
physique que mental (isolement, dépression, stress);  

 élaboration de nouveaux modes de prestation de programmes a distance en raison des règles 
d’éloignement social, qui ont mené à la suspension des services de soutien en personne et à domicile;  

 prestation de services de soutien essentiels à l’intention des aidants.   
 
Nous vous invitons à partager cette information sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et Instagram, 
ainsi que sur les plateformes de communication informelles afin de bien faire connaître cette campagne au sein de 
notre communauté du gouvernement du Canada. 
 
Cette situation nous affecte tous. C'est pourquoi, plus que jamais, les employés de la fonction publique doivent unir 
leurs forces pour lutter contre ce virus et aider ceux qui en subissent les conséquences.  
 
Nous vous remercions à l’avance. 
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https://www.canada.ca/fr/campagne/charite.html?utm_campaign=gcwcc-ccmtgc-canada_ca&utm_medium=email&utm_source=ccmtgc-covid-19_avril2020
https://www.facebook.com/GCWCC-ccmtgc-1042200249201138
https://twitter.com/GCWCC_CCMTGC
https://www.instagram.com/ccmtgc/

