
Un avantage unique—100%
En assumant tous les frais administratifs de la 
fondation, USANA Health Sciences, Inc. nous 
permet de verser 100 % de chaque dollar à 
des fins caritatives. Cette façon de procéder 
est exceptionnelle parmi les organismes de 
bienfaisance et nous sommes déterminés à 
utiliser les fonds recueillis de façon judicieuse 
et efficace. Nous choisissons nos partenaires 
avec soin afin d’optimiser l’impact ade vos 
dons dans le monde entier. 

Chaque dollar compte
Plus que des denrées alimentaires, un repas 
apporte l’espoir. Et avec chaque don que vous 
offrez à la fondation, vous donnez de l’espoir à 
une famille démunie. Tous les dons comptent, 
quel qu’en soit le montant. Aussi modeste que 
soit votre contribution, elle peut faire toute la 
différence dans le monde

Qui nous sommes
La USANA Foundation fournit des services 
immédiats et à long terme aux démunis 
partout dans le monde. À la tête d’un réseau 
de partenaires communautaires, nous avons 
pour objectif de fournir des aliments et de 
l’équipement en vue d’éliminer la faim dans le 
monde entier.

Quatre façons de donner
Programmes durables
Donner aux gens les moyens et 
l’équipement qu’il leur faut pour créer 
des sources durables d’aliments nutritifs.

Service mondial de 
fourniture de repas
Fournir une aide alimentaire d’urgence 
aux victimes de pertes, de tragédies et 
de malnutrition aiguë jusqu’à ce que 
des solutions à long terme puissent être 
mises en œuvre.

Nutrition USANA 
Distribuer des suppléments USANA 
de qualité supérieure et des denrées 
alimentaires de rechange à teneur plus 
riche en nutriments à ceux qui souffrent 
de malnutrition aiguë.

Service
Joignez-vous à une équipe de gens 
passionnés qui tissent des liens avec des 
organismes caritatifs et des partenaires 
locaux afin de répondre à leurs besoins et 
leur offrir un soutien durable.

Depuis 2012
Nombre de repas distribués : plus de 50 millions

Nombre de suppléments Usanimals distribués :   
plus de 500 000 flacons
34 projets en cours et déjà achevés



Notre portée actuelle
Unissons nos efforts pour mettre fin à la malnutrition!

Communiquez avec nous

    USANAFoundation.org

    /USANAFoundation/

37 pays au total


