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WOLVES United finance la jeunesse et la santé mentale des jeunes 

 
Sudbury, ON- Aujourd'hui, la société des Sudbury Wolves Hockey Club “S.W. Sports and Entertainment” et le 
Centraide Nord-est de l'Ontario, a annoncé que plusieurs organismes de bienfaisance recevront un 
financement du programme WOLVES United 50/50. 
 
La première tranche de financement provenant du tirage électronique 50/50 de WOLVES United soutiendra: 
 
CTV- téléthon de Noël des Lions, qui achètera des jouets, de la nourriture et des vêtements pour les enfants;  
 
Olympiques spéciaux de l'Ontario appuiera le championnat de hockey de salle et les compétitions scolaires de 
badminton des Olympiques spéciaux de l'Ontario;  
 
L'Université Laurentienne produira des trousses de mesure de la santé et du bien-être des enfants 
autochtones;  
 
Manitoulin Family Resources pour offrir des relations saines avec l'éducation publique 
aux élèves de la 9e à la 12e année; 
 
INCA subventionnera les jeunes aveugles ou malvoyants à participer au programme de camps d'été ou au 
camp de sports et de loisirs. 
 
«Le partenariat de WOLVES United est une méthode novatrice de collecte de fonds communautaire dans la 
région de Sudbury et Manitoulin», a déclaré Michael Cullen, directeur éxécutif de Centraide. «Il est 
réconfortant de voir le soutien des partisans des Wolves pour nos jeunes, ainsi que le dévouement de nos 
bénévoles de WOLVES United. Cette première ronde de financement soutient certains projets originaux ainsi 
que certains projets communautaires.» 
 
«Nous sommes très heureux de redonner à notre communauté grâce à ce nouveau partenariat et cette 
nouvelle relation», a déclaré Andrew Dale, vice-président, marketing et développement des Wolves de 
Sudbury. «En offrant ce financement de façon annuelle, plutôt que match par match, nous aiderons les jeunes 
locaux à accéder les soutiens et services nécessaires pour améliorer notre communauté.» 
 
Pour plus de renseignements sur WOLVES United, le Club de hockey Sudbury Wolves et Centraide Nord-est 
de l'Ontario, veuillez visiter leurs sites web respectifs à: www.sudburywolves.com ou www.uwcneo.com. 
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