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Siemens Canada verse 5 000 $ à l’Association de l’ouest de
l’île pour les handicapés intellectuels en reconnaissance du
bénévolat accompli par une employée
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Oakville, ON, 19 décembre 2013
Siemens Canada remet 5 000 $ à l’Association de l’ouest de l’île pour les handicapés
intellectuels (WIAIH) pour souligner le rôle bénévole de Katie Cobb, employée de
Montréal et gagnante du concours du Meilleur intervenant communautaire organisé par
l’entreprise.
Le concours vise à reconnaître les employés qui font figure de modèles dans leur collectivité
en faisant du bénévolat et en participant à des activités de financement. Afin de participer au
concours, les employés de Siemens de partout au pays ont partagé leur histoire relatant le
rôle qu’ils ont joué dans leur collectivité. Les candidats ont été sélectionnés par les employés
de Siemens par l’intermédiaire de votes en ligne et les gagnants ont été choisis par un comité
composé de membres de la haute direction supervisant les activités relatives à la
responsabilité sociale de l’entreprise.
Deux dons de 10 000 $ ont été remis aux gagnants des catégories Levée de fonds
individuelle et Bénévolat individuel, et deux autres dons de 5 000 $ ont été attribués aux
finalistes de ces deux catégories.

La finaliste de la catégorie Bénévolat individuel, Katie Cobb de Montréal, au Québec, a choisi
de verser le don de 5 000 $ de Siemens à l’Association de l’ouest de l’île pour les
handicapés intellectuels de sa ville. Elle a été bénévole pendant plusieurs années en
passant du temps avec les adolescents et les adultes soutenus par cette association.
Récemment, elle a offert son appui à leur course annuelle de collecte de fonds.
L’association a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes ou ayant une
déficience intellectuelle et de leur famille, en offrant une vaste gamme de services à plus de
500 membres. Ces services comprennent les activités de loisirs, une résidence pour les
adultes vivant avec un handicap intellectuel, des séances d’information, de même que des
groupes de soutien pour les parents.
CITATIONS :
« Nos employés ont apporté une contribution remarquable à leur collectivité grâce au
bénévolat et aux activités de financement qu’ils ont accomplis, et il est inspirant de voir ces
derniers donner l’exemple en intégrant la responsabilité sociale à leur propre vie. Chez
Siemens, il est aussi important de redonner à la collectivité et de passer de la parole aux
actes que d’avoir une plateforme pour souligner les activités de responsabilité sociale de
l’entreprise menées par nos employés. Félicitations à nos gagnants exceptionnels! »
– Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
« Toutes les expériences que j’ai vécues en passant du temps avec les adolescents et les
adultes ayant une déficience intellectuelle ou souffrant d’autisme, tous les moments
heureux, et même ceux plus difficiles, ont laissé en moi des souvenirs indélébiles. Cette
association et le travail qu’elle accomplit me tiennent vraiment à cœur. En effet, de voir l’un
de mes proches cousins que j’adore, un être béni d’un grand cœur et de bonté bénéficier
des programmes et des services offerts par l’association m’a ouvert les yeux et m’a permis
d’entrer dans un monde qui m’a apporté beaucoup de joie. »
– Katie Cobb, Siemens Canada limitée, gagnante du concours du Meilleur
intervenant communautaire
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« Grâce à ce don, l’association peut offrir plus d’activités aux familles de la collectivité, afin
que les enfants et les adultes ayant des besoins particuliers puissent participer à des
activités de loisirs et s’amuser en toute sécurité. Les animateurs et les bénévoles, comme
Katie Cobb, sont des ambassadeurs de l’acceptation, en offrant des activités stimulantes et
en prônant l’acceptation dans la collectivité. L’Ouest-de-l'Île abrite la plus grande proportion
de personnes ayant une déficience intellectuelle et les citoyens sont habitués de côtoyer les
groupes de l’association. Nous croyons qu’à long terme, notre collectivité se montrera de
plus en plus encline à accueillir les personnes considérées comme étant “ différentes ”. »
– Natalie Chapman, Directrice, Association de l’ouest de l’île pour les handicapés
intellectuels

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 2013 (qui a pris fin le 30
septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 46 bureaux et
13 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
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
d’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 destinés à Fibrose
kystique Canada, l’œuvre de bienfaisance de prédilection de Siemens. Le programme Vous
êtes entre bonnes mains avec Siemens 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 l’Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés intellectuels (WIAIH)
WIAIH est un organisme bénévole à but non lucratif, qui s’est donné pour mission d’élargir les
possibilités offertes aux personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles, de
renforcer leur famille et de sensibiliser la communauté. Depuis sa fondation en 1958 par des
parents concernés, WIAIH assure le leadership pour la promotion de cette cause et offre des
programmes axés sur l’indépendance accrue et l’habilitation de plus de 800 personnes
placées chaque année sous sa protection. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.wiaih.qc.ca/
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