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Citi Canada et la Fondation Citi annoncent un engagement à hauteur de 700 000 $ pour 
les jeunes au Canada au moyen de l’initiative Passeport pour le progrès 

 
L’objectif est de réduire le chômage des jeunes dans les villes grâce à de premiers 
emplois, des stages, des formations en entrepreneuriat et un perfectionnement en 

leadership 
 
Toronto, Ontario – Aujourd’hui, Citi a annoncé l’expansion de l’initiative Passeport pour le 
progrès au Canada, lancée par un investissent de près de 700 000 $ de la Fondation Citi en 
faveur des jeunes. Cette contribution fait partie de l’investissement de la Fondation à hauteur de 
100 millions de dollars américains ayant pour but de permettre à 500 000 jeunes à travers le 
monde, âgés de 16 à 24 ans, d’accéder à des formations et à des emplois au cours des 
trois prochaines années. Il s’agit du plus important engagement philanthropique de l’histoire de 
la Fondation. 
 
Passeport pour le progrès a été pour la première fois lancé en 2014 avec un financement de 
50 millions de dollars américains, qui a permis à plus de 100 000 jeunes à travers dix villes 
d’être prêt à poursuivre une carrière grâce à de premiers emplois, des stages, ainsi que des 
formations en entrepreneuriat et en leadership. Grâce à Citi et aux partenaires de la Fondation 
Citi, plus de 7 000 jeunes Canadiens profiteront de cet investissement. 
 
« C’est une suite logique du travail que nous effectuons en tant qu’institution financière et de 
notre engagement à améliorer les connaissances financières des jeunes, la préparation à 
l’emploi et l’entrepreneuriat pour les jeunes des communautés que nous servons. C’est notre 
but de créer davantage de possibilités pour les jeunes avec l’aide de nos partenaires 
communautaires, ce qui renforce notre économie », a déclaré John Hastings, chef de la 
direction de Citi Canada. 
 
« Nous saluons le leadership exercé par Citi pour aider à offrir un meilleur avenir à nos jeunes 
au moyen de formations et d’une préparation dans l’optique de poursuivre une carrière », a dit 
le maire de Toronto, John Tory. « En tant que maire, je crois que tout ceci est essentiel à la 
croissance économique de Toronto et à la position de la ville par rapport à la concurrence. Il est 
indéniable que la clé pour bâtir une ville équitable et prospère consiste à offrir aux jeunes 
l’accès à des emplois et je suis très heureux que l’investissement de Citi ait une incidence 
positive sur près de 7 000 jeunes dans notre région. » 
 
« La concurrence économique future de nos villes repose sur la réussite de nos jeunes », a 
déclaré Brandee McHale, présidente de la Fondation Citi. « La création de villes compétitives 
nécessite une main-d’œuvre compétitive. C’est pourquoi la Fondation Citi s’engage à investir 
dans des programmes destinés à donner une impulsion aux carrières, qui permettent aux 
jeunes d’atteindre leurs ambitions économiques et de bâtir un avenir financier solide au Canada 
et dans le monde. » 
 



Passeport pour le progrès a pour objectif d’aider à réduire le chômage des jeunes dans les 
villes clés du monde entier et d’améliorer la qualité de la main-d’œuvre des jeunes. À l’échelle 
mondiale, le taux de chômage des jeunes est trois fois plus élevé que celui des adultes, ce qui 
reflète un écart entre les compétences et les réseaux que possèdent actuellement de nombreux 
jeunes et ce qui est requis par beaucoup d’employeurs ou ce qui est nécessaire pour réussir le 
lancement d’une entreprise génératrice de revenus. À travers l’expansion de Passeport pour le 
progrès, Citi et la Fondation Citi continuent de travailler avec les dirigeants communautaires du 
monde entier pour aider les jeunes à décrocher des emplois, à commencer à jouer un rôle dans 
l’économie officielle et à apporter une contribution positive à leurs villes.  
 
Les partenaires de Passeport pour le progrès au Canada : 
 

 Youth Employment Services : « YES on Demand! » offrira à 1 330 jeunes une 
formation relative aux compétences nécessaires à l’employabilité, un encadrement et 
des conseils liés à la création d’entreprises et à la carrière ainsi que de l’aide pour les 
placements professionnels ou les stages. 
 

 Passeport pour ma réussite : « Pathways to 21st Century Success Program » offrira à 
5 400 étudiants un encadrement, une formation axée sur les compétences et des 
ateliers pour les aider à accéder à des possibilités réelles d’emploi et d’entrepreneuriat. 
 

 RISE Asset Development : « Rising Young Entrepreneur Initiative » offrira des outils en 
ligne interactifs et ludiques pour donner à 200 jeunes ayant des antécédents de 
problèmes de santé mentale et de dépendance au Canada, les moyens d’accéder à 
l’entrepreneuriat, d’acquérir des connaissances et de l’expérience relatives à 
l’entrepreneuriat, de lancer des entreprises et de répondre à la stigmatisation qui 
entoure les maladies mentales. 
 

 Children’s Aid Foundation of Canada : « Youth Empowerment Program » permettra à 
260 jeunes qui font partie ou qui viennent du secteur de l’aide sociale à l’enfant 
d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour opérer des 
changements comportementaux durables quant à leur approche envers les finances 
personnelles et les aidera à décrocher un emploi et à faire la transition entre le 
placement familial et une vie autonome durable. 

 
 
Pour plus de renseignements sur Passeport pour le progrès et sur l’étude, visitez Passeport 
pour le progrès. Suivez @Citi sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, et utilisez le mot-
clic #Pathways2Progress pour consulter davantage d’information au sujet de l’étude et rejoindre 
les discussions avec les personnes intéressées par l’émancipation des jeunes. 
 

### 
 
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, aux sociétés, aux gouvernements et aux institutions une gamme étendue de 
produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux particuliers, 
des services bancaires aux entreprises et des services bancaires d’investissement, ainsi que 
des services de courtage de valeurs, d’opérations et de gestion de patrimoine. 

http://www.citi.com/citi/foundation/programs/pathways-to-progress.htm
http://www.citi.com/citi/foundation/programs/pathways-to-progress.htm


 
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. 
 
Fondation Citi 
La Fondation Citi fait la promotion du progrès économique et améliore la vie des gens dans les 
communautés à faible revenu du monde entier. Nous investissons dans des efforts qui visent à 
favoriser l’inclusion financière, à encourager les possibilités d’emploi auprès des jeunes et à 
repenser les approches dans le but d’établir des communautés économiquement vivantes. 
L’approche « Dépasser la philanthropie » de la Fondation Citi mise sur la solide expertise de 
Citi et de ses employés pour remplir sa mission et poursuivre sa voie au moyen du leadership et 
de l’innovation. Pour plus de renseignements, visitez le site www.citifoundation.com. 
 
Communiquez avec 
Citi 
Ashley Parkinson 
416 947-6093. 
Vice-présidente directrice, Relations publiques 
ashley.m.parkinson@citi.com  
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