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Des bénévoles de Siemens Canada aident des familles
canadiennes à se bâtir une vie meilleure
Oakville ON, 2 septembre 2014
Cet automne, plus de 200 bénévoles de Siemens participent à la construction de
maisons Habitat pour l’humanité
Pour la troisième année consécutive, plus de 200 employés de Siemens ont passé une
journée à construire des maisons pour des familles dans le besoin, dans le cadre d'un
partenariat continu entre Siemens Canada et Habitat pour l'humanité Canada. Les bénévoles
de Siemens ont consacré plus de 1 600 heures de travail sur 15 chantiers de construction
partout au Canada.
Les employés, les gestionnaires et les cadres de 13 bureaux Siemens ont fait du bénévolat
pour cette merveilleuse initiative, et ont effectué diverses tâches, notamment installer
l'isolation extérieure et le parement, et poser les cloisons sèches, peinturer et installer le
câblage électrique des maisons. Puisqu’une formation est offerte, il n’est pas nécessaire que
les bénévoles aient de l’expérience en construction.
Le travail des bénévoles de Siemens vient directement en aide aux familles canadiennes
dans le besoin qui attendent leur première maison Habitat. L'une des équipes a construit une
maison pour une famille éthiopienne de six personnes qui a été forcée de fuir sa maison et
qui a vécu dans un camp de réfugiés en Somalie. Le gouvernement du Canada a ensuite
accepté que cette famille s'installe au Canada. Il était toutefois impossible pour ces
personnes de louer une maison ici, et elles ont déménagé de nombreuses fois.
Heureusement, la famille a été sélectionnée par Habitat selon une liste de critères établie et
s’engage non seulement à payer son hypothèque (avec des paiements représentant 25 pour
cent de son revenu), mais également à donner au suivant, en accomplissant 500 heures de
bénévolat pour Habitat.
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La mission d'Habitat pour l'humanité est d'offrir un logement sécuritaire aux familles
canadiennes vaillantes afin de leur apporter un avenir meilleur et d'améliorer leur qualité de
vie : les enfants réussissent mieux à l’école, les perspectives d’emploi des parents
s’améliorent et la maisonnée connaît ainsi un avenir plus heureux une fois déménagée dans
sa nouvelle maison Habitat.
Les heures de bénévolat et le travail physique remarquables offerts par les employés de
Siemens constituent s’ajoutent de parrainage de 60 000 $ remis à Habitat pour l’humanité
Canada en 2014. Au cours des trois dernières années, près de 500 bénévoles de Siemens
ont participé au programme d'Habitat pour l'humanité et ont consacré 3 600 heures de travail
sur les chantiers de construction de maisons. Au total, la contribution de Siemens depuis
2012 dépasse les 125 000 $.
CITATIONS :
« Il s’agit de ma troisième année de participation au programme. Ce n’est qu’une journée
dans notre vie, mais elle est mémorable pour chacun d’entre nous. Grâce à tous nos
efforts, nous améliorons grandement la vie de ceux qui emménagent dans les maisons que
nous avons aidé à construire. Nous sommes très fiers d'apporter notre soutien à la mission
d'Habitat pour l’humanité, laquelle vise à fournir un logement aux familles canadiennes
vaillantes. »
– Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
« Nous sommes très reconnaissants du soutien continu offert par Siemens Canada et ses
employés. Des partenaires comme ceux-ci permettent à Habitat de fournir une solution
d'accès à la propriété abordable à beaucoup plus de familles dans les régions où nous
vivons et travaillons. Ils nous permettent aussi de nous assurer que toutes les familles ont
les bases nécessaires pour réussir non seulement à transformer leur vie, mais aussi à
renforcer la collectivité entière. »
– Carla Cappuccitti, directrice nationale, partenariats commerciaux, Habitat pour
l'humanité Canada
À propos de Siemens Canada
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis plus de 100
ans. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 employés y travaillent ensemble pour
proposer des réponses durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la santé,
et pour livrer des solutions d’infrastructure pour le tissu urbain. Depuis qu’elle a obtenu sa
charte fédérale en 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovation, de
qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier 2013 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. La compagnie exploite 46
bureaux et 18 usines au Canada. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.siemens.ca.
À propos de Habitat pour l’humanité Canada
Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national à but non lucratif
qui œuvre pour un monde où tous auront un logement sécuritaire et décent. Chaque année,
avec l'aide de plus de 63 000 bénévoles et 69 filiales réparties dans tout le pays, sa mission
est de mobiliser des bénévoles et des communautés afin de bâtir des demeures abordables
et de promouvoir l’achat d’un logement comme moyen de mettre fin au cycle de la pauvreté
au Canada et dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.habitat.ca.
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