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Citi célèbre la 11e Journée internationale de l’engagement envers la communauté au 
Canada avec des dizaines de milliers d’employés bénévoles de Citi dans 500 villes 

autour du monde 
 

Depuis son lancement, cet évènement annuel a permis aux bénévoles d’effectuer plus 
de 2,5 millions d’heures de service. 

 

(TORONTO (ON) – Aujourd’hui, Citi célèbre sa 11e Journée internationale de l’engagement 
envers la communauté. Plus de 1 100 bénévoles de Citi au Canada se joignent aux dizaines de 
milliers de collègues, de membres de famille et d’amis répartis dans plus de 500 villes, et dans 
91 pays et territoires qui réalisent des activités qui profiteront à leurs collectivités. Dans les jours 
précédant la Journée internationale de l’engagement envers la communauté et la journée 
même, les bénévoles de Citi participeront à plus de 1 300 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. 

 
La Journée internationale de l’engagement envers la communauté offre une vaste gamme 
d’occasions de service qui permettent de travailler côte à côte avec les collectivités et les 
organisations sans but lucratif partenaires pour aider à améliorer nos villes et nos quartiers. 
Plusieurs des jeunes qui participent à l’initiative Passeport pour ma réussite de la Fondation 
Citi planifient des évènements de bénévolat et y travaillent, et ce, dans les villes importantes 
du monde. Citi s’associe également à des entreprises, dont Bloomberg et Deloitte, afin de 
regrouper les employés bénévoles dans le cadre de certains projets urbains à New York, 
Mexico, Hong Kong, Lagos et Mumbai. Depuis le lancement de la Journée internationale de 
l’engagement envers la communauté en 2006, les bénévoles de Citi ont fourni plus de 
2,5 millions d’heures de service dans le cadre de projets de la Journée internationale de 
l’engagement envers la communauté dans des centaines de villes. 

 
« Le bénévolat est un élément clé pour redonner aux collectivités que nous desservons dans le 
monde », affirme Michael Corbat, le PDG de Citi. « Mes collègues et moi sommes d’avis que le 
succès de notre entreprise est inextricablement lié aux résultats positifs et aux progrès que nous 
pouvons favoriser chez les autres. » 

 

Au Canada, plus de 1 100 bénévoles prennent part à plus de 40 activités, notamment la 
préparation et le service de repas au Manoir Ronald McDonald de Toronto, le nettoyage d’un 
parc à Montréal, le tri de dons à l’organisme The Mustard Seed à Calgary, le désherbage 
d’arbres et l’épandage de paillis dans le cadre de l’initiative ReForest London et une multitude 
d’autres évènements d’un océan à l’autre. 

 
Partout dans le monde, les bénévoles de Citi dirigeront des centaines de projets 
communautaires, parmi lesquels nous pouvons noter : 

 

Amérique du Nord 
À New York, 6 000 bénévoles participent à plus de 60 projets de service, comme 

http://www.citifoundation.com/citi/foundation/programs/pathways-to-progress.htm
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l’assemblage de bicyclettes et leur distribution à des enfants défavorisés, l’emballage de fruits 
et légumes frais et leur distribution aux résidents à faibles revenus, la réalisation d’activités qui 
viennent en aide aux vétérans, l’encadrement et le mentorat de jeunes qui participent à 
Passeport pour ma réussite, l’embellissement de parcs et la poursuite d’efforts de protection 
de l’environnement. Au Missouri, 2 000 bénévoles de Citi travaillent dans le cadre de 
60 évènements, dont la création de colis surprise : des sacs à dos contenant des fournitures 
scolaires et des sacs à lunch pour la fin de semaine, qui sont remis à 350 enfants de la 
maternelle mal desservis. En Californie, plus de 400 bénévoles de Citi travaillent à des 
évènements aussi divers que des activités de gestion environnementale et de nourritures 
saines, et l’accompagnement de carrière et le mentorat auprès d’élèves du secondaire et du 
collégial de Los Angeles. Plus de 300 bénévoles de Citi redonnent aux communautés de 
l’Illinois, notamment avec l’embellissement d’un quartier situé dans le Southside de Chicago 
et l’emballage de nourriture dans une banque alimentaire. Au Texas, 2 000 bénévoles de Citi 
participent à plus de 30 évènements, dont la fabrication de couvertures et de foulards en tissu 
molletonné qui seront distribués aux agences de services sociaux des collectivités. Au 
Delaware, plus de 500 bénévoles de Citi prennent part à 40 activités, dont le Citi Skills 
Marathon, qui regroupe des équipes d’employés de Citi et des partenaires communautaires 
choisis afin de renforcer la capacité en matière de technologie de leur organisation. 

 

Asie-Pacifique 
En Malaisie, plus de 4 500 bénévoles de Citi contribuent à la banque alimentaire de Citi 
nouvellement établie et distribuent 6 000 kilogrammes de nourriture et de premières nécessités 
à plus de 2 000 personnes à faibles revenus. Conjointement à la campagne nationale « Swachh 
Bharat » (Inde propre), 
plus de 3 000 bénévoles en Inde participent à 13 initiatives dans sept villes qui visent à 
nettoyer les plages, ainsi qu’à verdir et à rénover des écoles tout en faisant la promotion de la 
campagne nationale. Les Philippines sont l’hôte de 19 évènements se tenant dans 10 villes 
où l’on prévoit que 4 000 bénévoles viendront directement en aide à 10 000 personnes à 
faibles revenus, notamment des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes 
handicapées. En Corée, plus de 2 000 bénévoles prennent part à près de 30 évènements 
dans 12 villes en appui à des activités visant la protection de l’environnement, notamment des 
évènements de nettoyage dans la forêt de Séoul, le cimetière national de Séoul, le mont 
Namsan et le canal Ara. En Thaïlande, des bénévoles soulignent le dixième anniversaire du 
projet « École de rêve ». Au Japon, plus de 800 bénévoles participent à divers évènements 
dans le pays, de Tokyo à Okinawa. Les activités sont diverses : nettoyer des plages et des 
rivières, fabriquer des embarcations et faire du sport avec des jeunes mal desservis. 

 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
Dans le Royaume-Uni, plus de 3 000 bénévoles de Citi prennent part à plus de 
60 évènements, regroupant des initiatives de durabilité, et des projets d’éducation et d’emploi 
des jeunes en harmonie avec Passeport pour ma réussite. À Londres, dans le cadre de la 
campagne « Estate We’re In » du Evening Standard, des bénévoles de Citi travaillent à 
relocaliser un jardin du Chelsea Flower Show vers le complexe Angell Town afin d’embellir un 
parc et travaillent également avec de jeunes adultes pour améliorer leur curriculum vitæ et leurs 
compétences en entrevue. Afin de souligner le centième anniversaire de la présence de Citi en 
Italie, des bénévoles redonnent à leurs collectivités en travaillant à une gamme de projets dont 
certains visent la protection de l’environnement et la promotion d’un style de vie plus 
écologique. En Hongrie, 300 bénévoles de Citi peinturent et nettoient des chemins piétonniers 
dans le parc naturel près de Budapest. En Pologne, 3 000 bénévoles travaillent dans le cadre 
de 200 projets, allant du réaménagement communautaire à des activités destinées à l’éducation 
des jeunes et des activités sportives. La campagne « e3  educate, empower, and engage » 
(éduquer, habiliter et engager) regroupe 4 000 bénévoles de Citi dans 23 pays du Moyen-
Orient et de l’Afrique; elle vise à habiliter les jeunes grâce à l’éducation et à la formation. 
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De la collecte de fournitures scolaires dans les Émirats arabes unis en passant par un projet 
de formation en entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo, les activités 
dans le Moyen-Orient et en Afrique visent à améliorer la vie de plus de 4 000 enfants. 

 

Amérique latine et Mexique 
Pour fêter le centième anniversaire de la présence de Citi en Colombie, près de 
2 000 bénévoles dans 13 villes participent à des évènements de protection de l’environnement 
et à des activités qui favorisent les résultats scolaires chez les jeunes. En Argentine, 
600 bénévoles prennent part à plus de 20 évènements, notamment d’importants efforts de 
rénovation de l’école no  25 « William-F.-Gaebeler » dans Lanus Est. Au Brésil, 
1 000 bénévoles dans 10 villes font don de leur temps et compétences dans le cadre d’ateliers 
d’éducation financière et d’activités de peinture et de rénovation d’écoles et de centres 
communautaires. Au Salvador, 2 000 bénévoles travailleront à diverses activités, dont 
l’embellissement de huit écoles et le lieu d’intérêt, le parc salvadorien « El Cafetalón », qui est 
situé à Santa Tecla et accueille plus de 15 000 visiteurs par mois. Plus de 150 bénévoles au 
Panama aident à revitaliser le parc métropolitain. Parmi les activités prévues, notons des 
projets de reforestation et de nettoyage environnementaux. Au Mexique, Citi offrira une 
expérience cinématographique ainsi que des évènements sociaux à plus de 30 000 jeunes en 
famille d’accueil en partenariat avec Cinepolis, une société multinationale d’exploitation de 
salles de cinéma et avec des organisations communautaires dans 115 villes. 

 
 
Veuillez vous joindre à la conversation sur la Journée internationale de l’engagement envers 
la communauté sur les médias sociaux en utilisant les mots clic 
#CitiVolunteers et #StandForProgress. Pour en apprendre davantage sur les efforts 
d’engagement citoyen de Citi au Canada, visitez l’adresse 
http://www.citigroup.com/canada/fr/community/. Pour passer en revue le 2015 Global 
Citizenship Report (Rapport mondial sur l’engagement citoyen de 2015), visitez l’adresse 
http://citizenship.citigroup.com. 

 

### 
 
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 | Blog : http://blog.citigroup.com | Facebook: 
www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi 
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