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Siemens fait don de 35 000 $ à des œuvres de bienfaisance
afin d’offrir l’espoir d’un avenir meilleur
Oakville, ON., 13 février 2015

Pendant la période des Fêtes, les employés de
Siemens ont uni leurs forces à celles de l’Armée du
Salut, afin d’aider les Canadiens dans le besoin, en
participant à la campagne de financement annuelle
L’espoir du temps des Fêtes. Cette campagne vise à
renforcer la générosité des employés en les invitant à
travailler ensemble, à donner et à offrir de l’espoir aux
familles dans le besoin pendant la période des Fêtes.

Le comité social Vous êtes entre bonnes mains avec
Siemens a organisé plusieurs activités de bienfaisance à divers endroits afin de soutenir des
organismes sans but lucratif. Des collectes de jouets et d’aliments aux tirages-bénéfices, en
passant par les programmes Adopt-a-Family, tout le monde pouvait trouver un événement qui
lui convenait et une cause à appuyer.

Les résultats ont été remarquables : les employés ont donné 916 jouets, 1 430 articles
alimentaires, 1 460 tuques et mitaines, 25 vêtements d’hiver et près de 31 000 $. Deux
établissements se sont démarqués en ce qui concerne leur contribution des Fêtes, soit
Siemens Milltronics, à Peterborough, qui a fait don de 11 000 $ à la collecte de jouets de
l’Armée du Salut, et le bureau de Stoney Creek, qui a amassé 10 000 $ pour deux œuvres de
bienfaisance d’Hamilton, City Kidz et le Nicolas Morille Fund.

Siemens Canada a égalé les dons des employés en versant 1 $ pour chaque jouet, aliment
ou vêtement d’hiver, ainsi que pour chaque dollar amassé pendant la campagne. En fonction
de la contribution globale des employés, Siemens Canada a fait un don équivalent de près de
36 000 $ à l’Armée du Salut, organisme sans but lucratif canadien qui vient en aide aux
enfants et aux familles dans le besoin en leur fournissant les nécessités de base. Les fonds
donnés par Siemens seront remis à l’Armée du Salut afin de soutenir les collectivités locales
pendant la froide saison hivernale.

En plus des collectes de fonds, on a invité les enfants et petits-enfants des employés de
Siemens à participer au concours de bricolage du temps des Fêtes. Siemens a versé 5 $ pour
chacune des décorations des Fêtes soumises, pour un total de 1 850 $.

CITATIONS

« Redonner à la collectivité locale fait partie de la culture de Siemens Canada. Pendant la
période des Fêtes, les employés sont toujours très généreux et prêts à aider les gens dans
le besoin. Afin de démontrer sa gratitude pour cet engagement exceptionnel, Siemens a
égalé tous les dons des employés. » 
Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
« Nous sommes reconnaissants du soutien offert par Siemens et ses employés. Leurs
contributions généreuses aideront l’Armée du Salut à offrir un soutien concret aux
Canadiens vulnérables cet hiver. »  
Major Les Marshall, secrétaire territorial, Relations publiques et développement de
l’Armée du Salut
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Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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