
Weston – Cultiver des collectivités en santé – Impact Formulaire de rapport pour 
la campagne Weston – Cultiver des collectivités en santé de 2019. 

L'information sur ce formulaire sera utilisée pour communiquer aux employés de chaque établissement les résultats de leurs efforts de collecte 
de fonds.  

 Nom de l’organisme: 

Nom et titre de la personne-
ressource: 

Adresse postale: 

Numéro de téléphone et adresse 
courriel: 

Nom de l'établissement/lieu de 
la collecte de fonds Weston: 

Total des fonds reçus de 
GWL/WF en 2019:  

Total des fonds de GWL/WF 
dépensés à ce jour:  

1. Veuillez brièvement décrire le programme pour lequel vous avez bénéficié d’un
financement, y compris ses objectifs.

2. Veuillez indiquer le nombre d’enfants dont la participation au programme a été un
résultat direct du financement Weston – Cultiver des collectivités en santé.

3. Comment ce programme permettra-t-il à des enfants de participer, alors qu’ils n’auraient
pas pu autrement?

4. Comment avez-vous reconnu notre don dans l'ensemble de la communauté?



5. Comment avez-vous collaboré avec nos employés pour les aider à atteindre leur objectif?

6. En dehors des contributions financières, nos employés ont-ils soutenu vos programmes
par d'autres moyens?

7. Comment cette subvention vous a-t-elle aidé à tisser de nouvelles relations, de nouveaux
partenariats ou à trouver d’autres sources de financement?

8. S'il y a un solde entre le total des sommes reçues et le total des sommes dépensées à ce
jour, veuillez indiquer comment ces fonds seront dépensés.

9. Autres commentaires :

Photos  
Nous serions ravis de recevoir des photos numériques de votre programme ou projet 
permettant d’en illustrer son action ou ses répercussions, accompagnées de 
l’autorisation pour George Weston limitée de les utiliser et d’en raconter l’histoire.  
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