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Siemens Canada et ses employés amassent 60 000 $ pour
aider Fibrose kystique Canada à trouver un traitement 
Burlington, 27 juin 2012

Les fonds seront consacrés directement aux programmes de recherche et de soins
d’un océan à l’autre

Les employés de Siemens ont souligné en mai le mois de la sensibilisation à la fibrose
kystique, en lançant une campagne de financement nationale au profit de leur organisme
caritatif de prédilection : Fibrose kystique Canada. Les employés ont recueilli plus de 25 000 $
durant le mois. Ils ont ainsi dépassé leur objectif, ce qui a encouragé la haute direction de
Siemens à verser un don équivalent ainsi qu’une somme supplémentaire de 10 000 $, ce qui
porte le don total à plus de 60 000 $.

« Nos employés sont notre actif le plus important. Et encore une fois, ils ont uni leurs efforts
afin de prouver que notre culture d’entreprise valorise la contribution à la collectivité, affirme
Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada. L’équipe de haute direction a été
vraiment impressionnée par l’engagement des employés partout au Canada, et nous sommes
plus qu’heureux non seulement de faire un don équivalant aux premiers 25 000 $ amassés,
mais aussi de donner 10 000 $ en plus pour montrer que nous partageons cet engagement à
trouver un traitement contre la fibrose kystique. »

La campagne a commencé au début de mai dans 10 bureaux et usines de Siemens à
l’échelle du pays, à titre d’événement complémentaire aux célébrations du 100e anniversaire
de Siemens, qui se poursuivront toute l’année. Ce sont des membres du Comité social « Vous
êtes entre bonnes mains » de Siemens qui ont lancé la campagne. Parmi les activités de
collecte de fonds, notons : des barbecues, la vente de produits de boulangerie, des tirages et
même un tour de bateau; il y avait aussi un portail dédié pour les dons en ligne, sur le site
Web de Fibrose kystique Canada.

« Nous sommes très reconnaissants du partenariat continu de Siemens visant à aider les
Canadiens atteints de fibrose kystique à vivre plus longtemps et plus à fond, indique Maureen
Adamson, présidente et chef de la direction de Fibrose kystique Canada. Ensemble, nous
continuons à améliorer la vie des gens qui ont des difficultés respiratoires, en effectuant des
investissements cruciaux dans la recherche et les soins relatifs à la fibrose kystique, et en
continuant d’avancer avec détermination vers un traitement. »

Siemens appuie Fibrose kystique Canada depuis longtemps. Au cours des 15 dernières
années, Siemens a remis plus de 1,4 million de dollars à l’organisme grâce à diverses
activités de financement organisées par les employés, dont l’événement annuel Marche
Destination guérison™. Siemens a choisi Fibrose kystique Canada comme organisme caritatif
de prédilection, car il fait preuve d’engagement envers la recherche médicale et fournit des
rapports transparents sur l’affectation des fonds. Fibrose kystique Canada est aussi un
organisme de classe mondiale qui rehausse la qualité de vie des Canadiens aux prises avec
cette maladie génétique mortelle. 

À propos du programme et du Comité social « Vous êtes entre bonnes mains » de
Siemens  
Siemens a mis sur pied le programme « Vous êtes entre bonnes mains » pour coordonner et
regrouper les activités touchant la responsabilité sociale de l’entreprise, y compris les dons, le
bénévolat, l’aide humanitaire et les commandites. En 2010, Siemens Canada a créé le
Comité social « Vous êtes entre bonnes mains » pour regrouper davantage les efforts des
plus de 4 000 employés de Siemens d’un océan à l’autre et pour chapeauter les programmes
« Vous êtes entre bonnes mains » tout au long de l’année, y compris ceux qui sont organisés
au profit de Fibrose kystique Canada, l’œuvre de bienfaisance de prédilection de Siemens.
Ce programme correspond à une culture de la générosité préconisée par Siemens au
Canada, et il met l’accent sur l’aide humanitaire et environnementale apportée aux
organismes sans but lucratif. Au fil des ans, Siemens Canada a joué un rôle important dans
l’amélioration de la vie des Canadiens grâce à ses activités caritatives. 

À propos de Siemens au Canada  
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis les 100
dernières années. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 400 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 août 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques,
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier
2011 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. La
compagnie exploite 61 bureaux et 13 usines au Canada. 

À propos de Fibrose kystique Canada 
Fibrose kystique Canada est l’un des trois principaux organismes de bienfaisance au monde
qui sont engagés dans la recherche d’un traitement curatif contre la fibrose kystique, et un
chef de file reconnu sur la scène internationale pour le financement de la recherche, de
l’innovation et des soins cliniques relatifs à la fibrose kystique. Fibrose kystique Canada
investit plus de fonds dans la recherche et les soins pour sauver des vies menacées par la
fibrose kystique que toute autre agence non gouvernementale au Canada. Depuis 1960,
Fibrose kystique Canada a investi plus de 140 millions de dollars dans la recherche et les
soins, ce qui s’est traduit par l’un des taux de survie les plus élevés au monde pour les
Canadiens atteints de fibrose kystique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site
www.fibrosekystique.ca. 

 

Venez nous voir sur

 

Siemens Canada Internet    
 

Restez au courant des dernières nouvelles

© Siemens Canada limitée 2009-2015

  Taille du texte

Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.

http://www.siemens.ca/web/portal/fr/Archives-media/2012/Documents/Communiquer%20de%20presse%20-%20Siemens%20Canada%20%20amassent%2060%20000%20$%20pour%20aider%20Fibrose%20kystique%20Canada.pdf
mailto:ann.adair@siemens.com
http://www.fibrosekystique.ca/
http://www.facebook.com/#!/pages/Siemens-Canada-Limited/179770308733444
http://twitter.com/#!/SiemensCanada
https://www.linkedin.com/company/siemens
http://www.siemens.ca/web/portal/en/Press-Archive/2012/Pages/Siemens-Canada-and-its-employees-raise-60000-to-help-Cystic-Fibrosis-Canada-find-a-cure.aspx
http://www.siemens.ca/web/portal/fr/NewsEventsFR/Documents/RSS.xml
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.siemens.ca/fr

