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Plus de 1 000 bénévoles de Citi au Canada se sont joints à leurs collègues dans 93 pays 
pour célébrer la 10e Journée internationale de l’engagement envers la communauté de 

Citi.  
 

Cet événement annuel a permis aux bénévoles d’effectuer plus de deux millions d’heures de 
service depuis son lancement.  

 
Toronto – Aujourd’hui, Citi célèbre sa 10e Journée internationale de l’engagement envers la 
communauté, avec plus de 75 000 bénévoles de Citi se trouvant dans 487 villes de 93 pays et 
territoires qui effectuent des activités qui profiteront à leurs collectivités. Dans les jours 
précédant la Journée internationale de l’engagement envers la communauté (y compris la 
Journée même), les collègues, anciens, clients, famille et amis de Citi ont travaillé côte à côte 
sur plus de 1 200 projets de service allant de la revitalisation urbaine à l’alphabétisation, à la 
planification de carrière, en passant par la protection de l’environnement et les services d’aide 
aux sinistrés. Au Canada, les bénévoles de Citi participeront à des activités comme le plantage 
d’arbres, le tri d’articles dans les banques alimentaires et l’étiquetage/emballage des dons de 
vêtements. 
 
La Journée internationale de l’engagement envers la communauté offre une gamme étendue 
d’occasions de service qui tirent parti de l’enthousiasme et de la passion de nos différents 
employés, familles et amis et qui répondent aux besoins pressants de nos collectivités. Au 
cours des dix dernières années, les bénévoles ont participé à plus de 11 000 activités de la 
Journée internationale de l’engagement envers la communauté et effectué plus de deux millions 
d’heures de service. 
 
Dans le cadre des efforts menés pour favoriser le progrès dans les villes du monde entier, cet 
événement annuel met également en évidence la profondeur de l’engagement de Citi envers 
ses partenaires. Par exemple, de nombreux jeunes américains faisant partie de l’initiative 
Pathways to Progress de la fondation de Citi participent à des événements bénévoles dans les 
10 villes où l’initiative est mise en œuvre et les planifient. Le marathon Citi Skills, un modèle 
élaboré en 2012 afin d’appuyer les organisations communautaires sans but lucratif par 
l’entremise de services basés sur les compétences, est exploité pour la Journée internationale 
de l’engagement envers la communauté dans cinq pays, y compris les Philippines, Singapour, 
l’Australie et la Pologne.  
 
« En tant qu’entreprise, nous avons montré que notre engagement vis-à-vis des collectivités 
que nous servons inclut le fait de donner de notre temps et de notre énergie », a déclaré 
Michael Corbat, le PDG de Citi. « La Journée internationale de l’engagement envers la 
communauté est maintenant une tradition vieille de dix ans des employés, amis et familles de 
Citi qui travaillent côte à côte avec les collectivités et les organisations sans but lucratif pour 
aider à améliorer nos villes et nos quartiers ». 
 

http://www.citifoundation.com/citi/foundation/programs/pathways-to-progress.htm
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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  
Nouvel événement pour la région Asie-Pacifique, le marathon Citi Skills est une activité de la 
Journée internationale de l’engagement envers la communauté qui se déroulera en Australia, 
aux Philippines et à Singapour et qui fait correspondre les antécédents et les domaines 
d’expertise des employés de Citi aux besoins des partenaires communautaires et entrepreneurs 
sociaux afin d’aider à la mise en valeur du potentiel. Afin d’aider les enfants touchés par les 
récents tremblements de terre au Népal, plus de 2 000 bénévoles en Malaysie participeront à 
des carnavals Charity Family Day à Kuala Lumpur et Penang pour recueillir des fonds pour le 
Fonds des Nations unies pour l’enfance. À Hong Kong, plus de 3 000 bénévoles participeront à 
27 événements pour appuyer les personnes âgées, les personnes souffrant d’un handicap et 
les enfants défavorisés. En Chine, plus de 4 500 bénévoles se joindront à 23 événements se 
déroulant dans 17 villes pour appuyer les activités liées à la protection de l’environnement, à 
l’éducation financière et aux jeunes défavorisés. Conjointement avec la campagne nationale 
« Swacch Bharat » ou « Clean India », 1 700 bénévoles en Inde procéderont au nettoyage et à 
la rénovation de salles de classe, d’établissements scolaires, de refuges communautaires et 
d’orphelinats dans sept villes. En outre, 800 bénévoles du Vietnam construisent de nouveaux 
abris pour les pangolins sauvages et les tortues dans un parc national local afin de soutenir 
l’écosystème local. Au Japon, plus de 900 bénévoles participent à 17 événements, y compris à 
un événement de revitalisation de rizières en terrasse traditionnelles près de Tokyo. 
  
Europe, Moyen-Orient et Afrique  
Au Royaume-Uni, plus de 3 000 bénévoles participent à plus de 100 activités de service dans 
les villes de Belfast, d’Édimbourg, de Glasgow et de Londres. Les activités vont du travail dans 
les organismes de bienfaisance s’occupant d’enfants, à l’appui aux jeunes par le mentorat 
académique et professionnel, en passant par la restauration des aires de jeux et parcs 
communautaires. En République Démocratique du Congo, au Gabon, au Sénégal et au 
Cameroun, il existe cinq projets de bénévoles prévus qui mettent l’accent sur la réponse aux 
besoins urgents d’enfants vivant dans des orphelinats. En Côte d’Ivoire, plus de 100 bénévoles 
passeront la journée à travailler dans le jardin botanique de Bingerville, reconnu pour protéger 
les espèces rares. En Afrique du Sud, plus de 200 bénévoles aideront les enfants dont les 
parents sont décédés du SIDA. En Hongrie, plus de 400 bénévoles travailleront sur la 
régénération de l’environnement en aidant à prendre soin du parc animalier local. En Israël, 
plus de 180 bénévoles s’engageront dans de nombreuses activités, y compris une activité de 
financement de la recherche sur l’ALS, l’emballage de boîtes alimentaires et l’aide apportée 
dans une soupe populaire. Plus de 1 000 bénévoles de 11 pays incluant 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 destiné à aider les 
enfants dans le besoin. En Pologne, plus de 2 800 bénévoles de Citi prennent part à 
193 événements dans 56 villes. En Russie, 17 événements mettront également l’accent sur le 
thème de l’aide apportée aux enfants. En Espagne, 200 employés, familles, amis et anciens de 
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Citi participent à différentes activités, y compris un atelier sur l’acquisition de compétences 
d’employabilité avec les Jeunes Entreprises afin de favoriser la participation de 250 jeunes qui 
se préparent à occuper leur premier emploi. 
 
Amérique latine et Mexique  
Pour célébrer son 100e anniversaire au Brésil, Citi engage plus de 1 300 bénévoles dans 
10 villes du pays pour la Journée internationale de l’engagement envers la communauté afin de 
rénover et de repeindre les locaux de plusieurs écoles publiques et centres communautaires. 
En Uruguay, Citi célèbre également son 100e anniversaire et plus de 50 bénévoles doivent 
repeindre et réparer les locaux d’un centre pour enfants handicapés. En Colombie, plus de 
2 500 bénévoles dans 13 villes offriront aux enfants des ateliers éducatifs sur les avantages du 
recyclage, construiront des arbres solaires qui fourniront de l’énergie propre, amélioreront les 
systèmes d’irrigation et recueilleront et distribueront des jouets. En Argentine, plus de 
800 bénévoles améliorent la collectivité grâce à des initiatives dans 20 villes incluant la peinture 
dans les salles de classe et les installations sportives et l’organisation d’ateliers sur 
l’employabilité. À El Salvador, plus de 3 000 bénévoles vont revitaliser le zoo national par des 
activités de peinture, de jardinage et de rénovation des principales aires récréatives. À Trinidad 
et Tobago, plus de 75 bénévoles offrent de meilleures conditions de vie aux membres de la 
collectivité en construisant et en repeignant des maisons et en faisant la promotion de pratiques 
durables. Au Mexique, Citi offrira une expérience cinématographique ainsi qu’un événement 
social à plus de 20 000 jeunes en famille d’accueil en partenariat avec Cinepolis, une société 
multinationale d’exploitation de salles de cinéma et avec des organisations communautaires 
dans 71 villes.  
 
Amérique du Nord  
À New York, Michael Corbat, le PDG de Citi, se joint à plus de 5 500 bénévoles qui 
participeront à plus de 50 événements, notamment la revitalisation de parcs et d’écoles, 
l’organisation d’activités pour venir en aide aux vétérans, l’encadrement et le mentorat aux 
jeunes et les efforts en matière de protection de l’environnement. Dans plus de 60 villes dans le 
Missouri, plus de 1 500 bénévoles de Citi fourniront des repas estivaux aux enfants 
défavorisés, construiront une maison avec Habitat pour l’Humanité, fabriqueront des 
couvertures molletonnées pour les personnes qui en ont besoin, et bien plus encore. En 
Californie, plus de 350 bénévoles de Citi participent à des événements dans l’État, qu’il 
s’agisse d’activités d’intendance environnementale dans une ferme urbaine locale ou d’efforts 
d’embellissement dans un centre pour personnes âgées. Au Dakota du Sud, plus de 
300 bénévoles de Citi participeront à plus de 15 activités, y compris le mentorat et l’offre d’une 
éducation financière aux jeunes, la distribution de repas aux personnes sans abri ou encore la 
construction d’une maison pour une famille dans le besoin. En Floride, Citi organise 
73 événements dans l’État avec plus de 2 000 bénévoles qui travailleront avec des jeunes des 
régions urbaines dans des camps d’été et qui organiseront un carnaval pour enfants de la 
collectivité locale. Dans l’État de l’Illinois, plus de 350 bénévoles de Citi participent à plus d’une 
douzaine d’événement, notamment aider à embellir un centre communautaire. Au Canada, plus 
de 1 000 bénévoles organiseront plus de 25 activités d’un océan à l’autre, y compris l’éducation 
financière dans des écoles, l’emballage d’aliments dans une banque alimentaire locale et le 
plantage d’arbres dans un parc communautaire. 

 
Pour en savoir davantage sur les efforts en matière de civisme de Citi dans le monde entier et 
pour examiner le Global Citizenship Report de 2014, veuillez vous rendre sur le 
http://citizenship.citigroup.com. 

 
### 

http://citizenship.citigroup.com/


  

4 

 
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 
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