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Quelque 730 bénévoles de Citi au Canada se sont joints à leurs collègues 

dans 93 pays afin de célébrer la neuvième Journée internationale de 
l’engagement envers la communauté de l’entreprise 

 
Plus de 540 000 bénévoles dans le monde entier ont participé aux  

activités de la Journée internationale de l’engagement envers la communauté 
depuis son lancement en 2006 

 
Toronto – Alors que plus de 70 000 bénévoles de Citi provenant de 479 villes 
dans 93 pays dans le monde entier participent aux activités de service en faveur 
de leurs collectivités locales, Citi souligne aujourd’hui sa neuvième Journée 
internationale de l’engagement envers la communauté. Travaillant en 
collaboration, les collègues, les anciens, la famille et les amis des employés de 
Citi démontrent l’engagement de l’entreprise à soutenir et améliorer les 
collectivités en menant et en participant à plus de 1 200 projets de service axés 
sur les besoins locaux, notamment en matière de revitalisation, d’alphabétisation, 
de logement, de protection de l’environnement, de services de santé et de 
services sociaux et d’aide aux sinistrés. Au Canada, les bénévoles de Citi 
participent à des activités allant du nettoyage de parcs au plantage d’arbres en 
passant par le travail dans les banques alimentaires. 
 
Même si les bénévoles de Citi ont une tradition bien ancrée de participer à des 
services communautaires tout au long de l’année, la Journée internationale de 
l’engagement envers la communauté constitue une occasion annuelle pour les 
collègues de Citi et les autres participants de s’unir et d’utiliser leur temps, leurs 
compétences et leur expertise pour changer les choses dans leur ville. Depuis le 
lancement de cette journée en 2006, les bénévoles ont participé aux activités de 
la Journée internationale de l’engagement envers la communauté de Citi, créant 
des répercussions durables dans des villes du monde entier et renforçant l’idée 
selon laquelle l’engagement actif des sociétés est une composante essentielle 
d’une ville où il fait bon vivre. 
 
« Le bénévolat est l’une des nombreuses façons dont Citi démontre son 
engagement envers les collectivités où nous sommes présents », a déclaré le 
PDG de Citi, Michael Corbat. « La Journée internationale de l’engagement 
envers la communauté souligne l’excellent travail de notre collectivité et de nos 
partenaires du secteur sans but lucratif, et nous sommes enthousiastes de nous 
joindre à eux à nouveau pour renforcer nos collectivités. » 
 
Ceux qui nous soutiennent peuvent en apprendre davantage à propos de la fière 
tradition de bénévolat de Citi et participer à la conversation sur Twitter, Facebook 
et Instagram en suivant #CitiVolunteers. 
 



En Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique, les bénévoles de Citi mèneront des centaines de 
projets communautaires. Voici quelques activités remarquables effectuées dans 
les régions de Citi : 
 
Asie-Pacifique 
À Hong Kong, 3 200 bénévoles participeront à 22 événements de service, 
notamment la Coupe de la Journée internationale de l’engagement envers la 
communauté de Citi, un tournoi de soccer caritatif pour soutenir les enfants de 6 
à 15 ans. En Inde, plus de 1 200 bénévoles dans sept villes participent à 
plusieurs activités afin de revitaliser les espaces d’apprentissage, nettoyer les 
plages et les parcs et bâtir des installations durables. Les activités aux 
Philippines comprennent l’aide aux collectivités récemment touchées par le 
typhon Yolanda, notamment en bâtissant des maisons pour les victimes à 
Tacloban. Au Singapour, plus de 5 000 bénévoles aident des partenaires 
communautaires en participant à une vaste gamme d’activités, y compris un 
carnaval caritatif où le gouvernement local versera un dollar pour chaque dollar 
recueilli. Au Vietnam, plus de 600 bénévoles plantent des arbres pour aider à 
protéger les côtes et effectuent de la sensibilisation à propos de la protection de 
l’environnement. Célébrant le 50e anniversaire de Citi dans le pays, 
3 800 bénévoles à Taïwan contribueront au bien-être de la collectivité, 
notamment en passant du temps avec 500 orphelins et enfants défavorisés dans 
un parc thématique local. Au Japon, plus de 1 200 collègues de Citi et leur 
famille prendront part à 16 activités dans tout le pays, notamment en nettoyant 
des parcs et des plages, en remettant en état un champ abandonné afin de 
fournir de la nourriture à la collectivité locale et en jouant aux quilles avec des 
enfants d’une famille d’accueil. 
 
Europe, Moyen-Orient et Afrique 
Au Royaume-Uni, près de 1 300 bénévoles participent à 90 différents projets de 
service à Belfast, Édimbourg et Londres, notamment en restaurant des terrains 
de jeux communautaires, en travaillant auprès d’organismes caritatifs qui 
viennent en aide aux enfants et en fournissant à des jeunes du soutien et du 
mentorat lié à la carrière et aux études. En Israël, plus de 165 bénévoles de Citi 
travaillent à rénover un foyer d’accueil et à bâtir la confiance et l’estime de soi de 
jeunes défavorisés en leur enseignant le jardinage et la peinture. Plus de 
800 bénévoles de Citi dans 11 pays, y compris l’Algérie, Bahreïn, l’Égypte, la 
Jordanie, le Koweït, le Liban, le Maroc, le Pakistan, le Qatar, la Tunisie et 
les Émirats arabes unis participent à la campagne « MENA for the Children » 
(campagne du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour les enfants), un soutien 
régional dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord visant à recueillir des 
biens essentiels de base et les distribuer aux enfants ayant un faible revenu. Au 
Nigeria, 725 bénévoles de Citi travaillent avec des élèves du secondaire afin de 
soutenir leur réussite scolaire, insuffler leurs aspirations de carrière et 
développer leurs talents naturels. En Espagne, plus de 400 bénévoles de Citi 
favorisent le progrès en collaborant avec des banques alimentaires, des refuges 



pour animaux et des hôpitaux pour enfants. Au Cameroun, 80 bénévoles 
apportent de l’aide dans un hôpital du district local à Douala en ce qui concerne 
les dons de sang, la rénovation de la salle pédiatrique et la distribution de 
médicaments aux patients. 
 
Amérique latine et Mexique 
En Argentine, plus de 1 400 bénévoles participent à plusieurs événements, 
notamment en aidant des familles à réduire leur consommation d’eau et 
d’énergie provenant de sources non renouvelables. En Équateur, plus de 
180 bénévoles recevront de la formation pour devenir des ambassadeurs du 
tourisme pour la ville de Quito, s’engageant à guider les visiteurs dans les sites 
historiques de la ville. En Colombie, plus de 1 800 bénévoles de Citi à Bogotá 
travaillent à assurer la reforestation et la restauration des zones humides, et des 
bénévoles ainsi que leurs familles planteront également 1 800 arbres indigènes. 
Au Brésil, 1 300 bénévoles aident à améliorer l’infrastructure publique en 
participant à 11 événements visant à revitaliser et repeindre des salles de classe 
et des corridors d’écoles publiques. Au Guatemala, plus de 700 bénévoles 
participent à la réhabilitation et à la construction de sept écoles publiques à 
Guatemala. En République dominicaine, plus de 250 bénévoles revitaliseront 
le parc Mirador Sur, notamment en plantant des arbres et en remettant à neuf les 
bancs du parc. Au Mexique, plus de 3 500 bénévoles consacrent leur journée à 
transmettre de l’éducation et des connaissances financières à des enfants au 
cours de 91 événements qui se dérouleront dans 63 villes. 
 
Amérique du Nord 
À New York, le PDG de Citi, Michael Corbat, se joindra à plus de 
4 000 bénévoles qui participent à plus de 50 activités, comme la revitalisation 
d’écoles et de parcs, les efforts pour soutenir les anciens combattants, le 
coaching et le monitorat de jeunes ainsi que les efforts de protection de 
l’environnement. En Californie, plus de 1 200 bénévoles de Citi participeront à 
des événements dans tout l’État, notamment en bâtissant un jardin 
communautaire de 4 000 pieds carrés à une école de Los Angeles, en prenant 
part à des projets d’embellissement de parcs et en revitalisant des maisons pour 
des familles à faible revenu. Au Missouri, plus de 800 bénévoles participent à 
des projets, y compris en prenant part à des événements de lancement de 
lecture d’été, en construisant et en approvisionnant de mini-bibliothèques pour 
enfants, en nourrissant des personnes qui ont faim et en construisant une 
maison avec Habitat pour l’Humanité pour d’anciens combattants. En Floride, 
plus de 1 700 bénévoles de Citi participent bénévolement à plusieurs projets 
d’embellissement, notamment dans des écoles, des centres communautaires et 
un zoo. Au Texas, plus de 1 300 bénévoles honorent d’anciens combattants, 
aident des jeunes dans plusieurs camps, livrent des fournitures pour animaux à 
des clients de Meals on Wheels, assurent de la formation liée à l’éducation 
financière et construisent une maison pour une famille. Au Canada, plus de 
730 bénévoles de Citi prennent part à plus d’une douzaine d’événements dans 



des villes dans l’ensemble du pays, notamment en plantant des arbres, en 
nettoyant des parcs locaux et en apportant de l’aide à des banques alimentaires. 
 

# # # 
 
À propos de Citi 
Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, a environ 200 
millions de comptes clients et mène des activités dans plus de 160 pays et 
territoires. Citi offre aux consommateurs, sociétés, gouvernements et institutions 
une gamme étendue de produits et services financiers, notamment des services 
bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et 
d’investissement aux entreprises, ainsi que des services de courtage de valeurs, 
d’opérations et de gestion de patrimoine.  
 
Vous trouverez davantage de renseignements sur le site www.citigroup.com | 
Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blogue : 
http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : 
www.linkedin.com/company/citi  
 
Relations avec les médias : Troy Underhill, troy.underhill@citi.com 
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