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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA FONDATION POLYKAR FAIT UN DON DE 35 000 DOLLARS CANADIENS POUR 
RÉPONDRE À LA CRISE DE LA COVID-19 DANS LE MONDE EN DÉVELOPPEMENT 

 
Montréal, le 12 mai 2020 
 
La Fondation Polykar a annoncé aujourd’hui un don de 35 000 dollars canadiens pour soutenir les 
mesures d’urgence face à la pandémie de COVID-19 dans les pays en voies de développement. 
 
Partout dans le monde et en quelques mois seulement, la COVID-19 a engendré des débordements 
dans les systèmes de santé et un besoin sans précédent de soutien humain, ainsi que de tragiques et 
immenses pertes de vies. Alors qu’au Canada, la plupart d’entre nous ont accès à une infrastructure de 
soins de santé organisée et efficace, de nombreuses régions du monde ne sont tout simplement pas 
équipées pour faire face à cette pandémie sans précédent.  
 
En contribuant à la Fondation Aga Khan Canada, la Fondation Polykar contribuera au Fonds mondial 
d’aide à la lutte contre la pandémie lancée par le Réseau de développement Aga Khan. Leur réponse à 
la menace mondiale de COVID-19 comprend des efforts dans de multiples domaines, notamment la 
fourniture d’une aide alimentaire d’urgence, de médicaments de base, d’abris pour les groupes 
vulnérables et le soutien d’une multitude de mesures de santé publique pour « aplatir la courbe », ainsi 
que la fourniture de soins médicaux de haute qualité aux personnes infectées. 
 
Comme l’a déclaré Amir Karim, président de la Fondation Polykar, « Au Canada, nous avons la chance 
de disposer d’une gouvernance axée sur les services publics, un système de soins de santé solide et 
d’organismes bien établis de la société civile pour faire face à cette crise sans précédent. La plupart des 
pays en développement ne peuvent compter sur aucun de ces trois piliers, et nous avons donc le devoir 
primordial de soutenir les efforts visant à aider les communautés vulnérables dans le besoin ». 
 
Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter : 
Iffat Salaam Karim 

iffat@lafondationpolykar.org 
 
À propos de la Fondation Polykar : La Fondation Polykar a été créée en 2018. Elle est née d’une tradition de trente 
ans consistant à reverser une partie des ventes de Polykar inc. Nous investissons dans des partenariats stratégiques 
au Canada et à l’échelle mondiale dans six domaines d’intervention : Arts et culture, communautés, éducation, 
environnement, santé et développement international. La Fondation Polykar soutient des projets qui s’alignent sur 
nos principes d’impact, de progrès et de partenariat à long terme. 
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