
Impact de la TeleTech Community Foundation pour 2017

71
organismes ont reçu des 
équipements, des fournitures 
scolaires, des livres ou d'autres 
formes de soutien du fait des 
subventions de la Fondation 

362,000$
versés à des organisations 
liées à l'éducation à travers 
le monde

•  270,000$ versés à des organisations étasuniennes

•  74,000$ remis à des organisations aux Philippines 

•  18,000$ remis à des organisations en Amérique latine

185,000$
donnés à des organisations dans 
l’État du Colorado, berceau de TTEC •  505,000$ récoltés au cours de 

l'opération téléthon pour l’ouragan 
Harvey (y compris les dons 
corporatifs correspondants)

•  650 employés du siège social ont 
travaillé de nombreuses heures en 
tant que volontaires avec l’American 
Red Cross pour le téléthon 

80,000$
 de dons à l'Université Prep pour 
leur technologie, leur image de 
marque et l’événement du temps 
des vacances Spirit of the Season

1,949  
 livres donnés aux étudiants par 
l'intermédiaire de Book Trust

30,000$
donnés à des événements de collecte 
de fonds pour STRIVE Prep et DSST

•  30,000$  ont été remis pour participer à la 
construction d’un centre pour les survivants du typhon 
Yolanda (Haiyan) et à la rénovation d’une bibliothèque 
scolaire tous deux touchés par le typhon Ondoy 
(Ketsana) en partenariat avec Habitat for Humanity.

480 
ordinateurs o�erts 
aux écoles aux 
Philippines 

25,000$
remis pour parrainer le premier prix 
annuel de la réussite de l'école 
primaire supérieure dans le Colorado 

5,000$
remis à la campagne « One Book 4 
Colorado » qui a fourni un livre à 
chaque habitant du Colorado âgé 
de 4 ans

2,695
 employés ont fait des 
dons à la course « 
Run-in-Sync » pour 
recueillir des fonds pour 
les écoles aux Philippines

•  Reconnu comme Projet d'utilité communautaire de 
l'année par l'autorité chargée des zones économiques 
aux Philippines (PEZA)

•  Reconnu par le ministère de l'Éducation comme étant 
un partenaire participant à la transformation de 
l'éducation aux Philippines.


