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Brampton participe à la  
Nuit la plus longue pour amasser des Fonds pour United Way (Centraide) 

  

 

Le maire Patrick Brown et les conseillers Fortini et Singh souhaitent bien du succès à l’équipe de la Ville de 
Brampton qui prendra part à la Nuit des sans-abri. 

  

 
BRAMPTON, ON (Février 26, 2022) – hier soir, la Ville de Brampton a pris part à la Nuit des sans-abri, 
un évènement annuel qui invite les gens et les familles à passer une nuit dans leur voiture afin de 
sensibiliser la population aux défis quotidiens auxquels sont confrontés les enfants les adultes qui 
vivent dans la pauvreté. Dix personnes, y compris des membres de tous les services de la Ville et leurs 
familles ont bravé les éléments pour cette leçon d’humilité. 



 

 

 
Grâce à cette initiative, le personnel et les sympathisants de la Ville ont amassé plus de 5 000 $ et cet 
argent contribuera à la campagne annuelle de la United Way à Brampton. Brampton soutient fièrement 
la United Way depuis plus de 40 ans et a, depuis ce temps, recueilli près de 2,5 millions de $ qui sont 
allés directement à l’aide à la communauté. 
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« je suis très fier des membres de notre équipe qui ont relevé le défi et participé à la Nuit des sans-abri 
afin de sensibiliser les gens à la pauvreté et à l’itinérance, qui sont des réalités bien concrètes pour des 
membres de notre communauté. Nous sommes fiers de nous associer chaque année avec la United 
Way afin d’amasser des fonds qui vont directement à ceux qui en ont le plus besoin, et ce, maintenant 
plus que jamais. Nous remercions la United Way d’être une précieuse ressource pour Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le Conseil est honoré de parrainer la United Way en 2022 pour la quatrième année d’affilée et de 
collaborer avec une équipe qui dépasse les attentes pour organiser des évènements et amasser des 
fonds pour notre communauté. Je suis également très heureux que nous ayons dépassé notre objectif 
de collecte de fonds lors de la Nuit des sans-abri. C’est un excellent coup d’envoi pour notre campagne 
annuelle. » 

- Doug Whillans, promoteur de la United Way au Conseil, Conseiller municipal, Quartiers 2 et 6 

« Notre participation à la Nuit des sans-abri a vraiment été une leçon d’humilité et nous a permis 
d’entrevoir de façon concrète ce que de nombreux membres de notre communauté doivent affronter 
chaque nuit. Je suis fier d’être le président du comité de la United Way pour Brampton cette année et 
de travailler avec une équipe de bénévoles passionnés qui travaille sans relâche au soutien de notre 
communauté. » 

- Steve Ganesh, président du comité de la United Way 2022, directeur, Services de 
développement 

« Je tiens à remercier chaleureusement la Ville de Brampton pour les fonds amassés et la 
sensibilisation à la réalité de l’itinérance par son soutien remarquable et répété à la Nuit des sans-abri. 
La région de Peel comporte plus de 10 800 sans-abri ou personnes à risque de le devenir. La United 
Way (Centraide) s’est engagée à travailler avec les organismes communautaires comme la Ville de 
Brampton afin de soutenir la communauté et éradiquer la pauvreté dans Peel. » 

- Daniele Zanotti, président et chef de la direction, United Way du Grand Toronto 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 



 

 

ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca 
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