
Qu’est-ce que le Tiffany Circle?  

Le Tiffany Circle est une société de femmes chefs de file et philanthropes. En investissant 10 000 $ 
par année dans la Croix-Rouge de leur région, ces femmes suivent les traces de nombreuses 
femmes chefs de file qui ont aidé la Croix-Rouge à venir en aide aux personnes les plus vulnérables, 
en temps de guerre comme de paix, à la suite d’une catastrophe, en offrant des formations de sécuri-
té et de nombreux autres programmes propres à chaque collectivité.  

Un réseau international de femmes 
La Croix-Rouge américaine a fondé le premier Tiffany Circle en 2007. Aujourd’hui, ce sont plus de 
600 membres aux États-Unis qui versent 8,5 millions de dollars chaque année.  

En se fondant sur ce succès, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge travaillent ensemble au ni-
veau international à la mise en place du Tiffany Circle partout dans le monde. Le Canada, la Grande-
Bretagne, l’Irlande et la France établissent activement ce programme, tandis que d’autres pays 
comme les Pays-Bas, le Mexique, le Pakistan et le Japon s’y intéressent aussi. Quel est l’objectif ul-
time? Un Tiffany Circle international fort donnant des possibilités uniques aux femmes de s’associer à 
la Croix-Rouge et de tisser des liens avec d’autres membres du Tiffany Circle dans le monde entier. 

Le nom Tiffany et le montant de 
10 000 $ ont un précédent historique. 
Le nom provient des majestueuses 
fenêtres Tiffany du siège social de la 
Croix-Rouge américaine produites 
par Tiffany Studios en 1917. À titre de 
réconciliation et d’espoir, elles 
avaient été payées grâce à des dons 
de 5 000 $ du Women’s Relief Corps 
of the North et à 5 000 $ des United 
Daughters of the Confederacy of the 
South.  
 
Les femmes illustrées sur ces fenê-

tres et les membres du Tiffany Circle incarnent les vertus à l’œuvre au sein du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge : espoir, pitié, foi, charité, vérité et fortitude.   

Le Tiffany Circle au Canada 
Trois femmes sont à la tête de la création et du lancement du Tiffany Circle au Canada : Juliana 
Sprott, Ela Landegger et Tannja Mirazic, en collaboration avec la présidente d’honneur, Lau-
reen Harper.  
 
Le Tiffany Circle a connu son lancement officiel au Canada en septembre 2011 et a maintenant le 
vent en poupe d’un bout à l’autre du pays.  Les personnes qui y ont adhéré avant le 31 décembre 
2012 sont reconnues comme les membres fondateurs du Tiffany Circle au Canada. 
 
Notre Société sera établie grâce à une série d’activités qui donneront l’occasion aux membres d’inci- 
ter les femmes dans leur propre entourage ‒ proches, amies et collègues ‒ à se rallier au groupe.  



Un seul objectif, de nombreuses façons d’aider 
Depuis longtemps, la Croix-Rouge canadienne est fière de compter sur l’apport des femmes dans la 
réalisation de sa mission humanitaire. Aujourd’hui, après avoir offert de l’aide et de l’espoir pendant 
plus de 100 ans, les femmes jouent toujours un rôle vital auprès de la Croix-Rouge. 

Il faut verser un don annuel de 10 000 $ pour participer au Tiffany Circle. Les dons versés peuvent 
demeurer ouverts et souples, de façon à permettre à la Croix-Rouge de les utiliser là où ils sont le 
plus nécessaires, mais ils peuvent aussi être assignés spécifiquement à des programmes actuelle-
ment offerts. Ce don peut être effectué en un seul ou en plusieurs versements, par dons mensuels 
automatiques ou par le transfert de titres négociables. Un membre du Tiffany Circle peut également 
avoir l’appui d’un commanditaire, le don étant effectué en son nom par un membre de sa famille, une 
société ou une fondation.  

Vos dons nous permettront d’aider les personnes les plus vulnérables. Si vous souhaitez effectuer un 
autre type de don pour soutenir nos efforts, notre personnel sera heureux de discuter avec vous des 
options de soutien et de participation qui existent à la Croix-Rouge.  

Ne sous-estimez jamais le 

pouvoir des femmes… 

L’expérience du Tiffany Circle 
Les membres aideront à déterminer la nature des rôles qu’ils exerceront et le degré de leur participa-
tion. Il y aura de nombreuses occasions d’assister à des événements et de faire du réseautage avec 
d’autres membres du Tiffany Circle animés des mêmes valeurs, de collaborer à la réussite du Tiffany 
Circle au Canada, et même de faire du bénévolat dans le cadre des programmes de la Croix-Rouge 
offerts dans votre collectivité. Ces activités viseront à maximiser les interactions entre les invitées, tout 
en proposant aux participantes une expérience amusante et unique auprès de la Croix-Rouge.   
 
Dans d’autres pays, les membres du Tiffany Circle ont pris part à toute une gamme d’activités : par 
exemple, les collectes de fonds,  la commandite de programmes de prévention des traumatismes des-
tinés aux jeunes vulnérables et les opérations de secours à la suite de sinistres dans leur propre col-
lectivité.  

www.croixrouge.ca/tiffanycircle  
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119219814RR0001  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’adhésion au Tiffany Circle, veuillez communiquer avec : 

 Ela Landegger 
 Tiffany Circle, coprésidente 
 Téléphone : 905 901-2504 
 Courriel : elasland@gmail.com  

 Diana Borowski 
 Directrice, Philanthropie   
 Croix-Rouge canadienne 
 Téléphone : 905 890-1000 poste 210 
 Courriel : diana.borowski@croixrouge.ca   

mailto:elasland@gmail.com

