Les employés d'Astellas Pharma Canada participent à la
première édition annuelle de la « Journée changer le futur »
Astellas fait équipe avec Bénévoles Canada et des organisations locales pour redonner à
la collectivité dans le cadre d'une initiative mondiale de responsabilité sociale d'entreprise
MARKHAM, ON, le 19 octobre 2010 – Aujourd'hui, un peu partout au Canada, une centaine
d'employés d'Astellas Pharma Canada, Inc. (« Astellas ») consacrent une demi-journée de leur
temps à des activités caritatives, dans le cadre d'un partenariat avec Bénévoles Canada. Cette
activité fait partie d'une nouvelle initiative de bénévolat à l'échelle mondiale, la « Journée changer
le futur », laquelle permet à des employés d'Astellas de changer les choses au sein de leurs
collectivités locales.
Durant septembre et octobre, dans le cadre de la « Journée changer le futur », des sociétés
affiliées d'Astellas partout dans le monde prendront part à des programmes d'action sociale liés à
la santé ou à l'environnement. Dans 10 sites répartis dans tout le Canada, des employés
effectueront plus de 400 heures de bénévolat au total.
Dans la région du grand Toronto (RGT), une soixantaine d'employés accorderont du temps
bénévolement à Friends of the Rouge Watershed et consacreront la journée à la restauration de
cette zone urbaine écologiquement fragile. La protection du bassin hydrologique de la rivière
Rouge et des bassins avoisinants favorise la préservation d'un riche habitat faunique et
floristique. Elle est également importante pour la santé humaine puisqu'elle préserve des
processus écologiques qui assurent naturellement la qualité de notre air, de notre eau, de nos
sols et de nos aliments. À l'échelle du Canada, des employés donneront bénévolement de leur
temps dans différents centres locaux d'hébergement et de soins de longue durée, où ils
prendront part à des activités récréatives et à des programmes de livraison de repas.
« Certes, nous intensifions nos initiatives philanthropiques chaque année et incitons nos
employés à donner de leur temps bénévolement à longueur d'année, mais cette journée de
bénévolat à laquelle nous participons collectivement à l'échelle mondiale demeurera l'une des
réalisations sociales collectives dont nous sommes le plus fiers », a souligné Michael Tremblay,
président d'Astellas Pharma Canada. « Non seulement la Journée changer le futur nous permetelle de faire du bénévolat ensemble en tant qu'équipe, mais elle nous permet aussi de tisser des
liens plus solides qui auront une influence sur les collectivités où nous travaillons et où nous
vivons. »
« L'organisme Bénévoles Canada est fier de collaborer avec Astellas dans le cadre de sa
Journée changer le futur. Cette journée unique aura un profond impact sur la collectivité. Nous
espérons que cette initiative continuera d'inspirer les employés d'Astellas et de les inciter à faire
du bénévolat tout au long de leur vie, ainsi que d'adhérer à l'idée de redonner à la collectivité », a
indiqué Ruth MacKenzie, présidente et directrice générale, de Bénévoles Canada. « Le bénévolat
parrainé par l'employeur fait partie intégrante de l'action bénévole. Nous sommes ravis de voir
Astellas devenir un chef de file en matière de conscience sociale ici au Canada. »
Astellas est déterminée à se distinguer en tant qu'entreprise ayant une conscience sociale. Le
bénévolat est ancré dans la culture d'Astellas, chaque employé à plein temps bénéficiant d'un
maximum de cinq jours de congés payés afin de consacrer du temps bénévolement pour aider
des organismes caritatifs. Le comportement éthique et social d'Astellas se reflète chaque jour
dans la nature de ses relations commerciales et professionnelles, dans ses engagements de

portée plus générale aux échelons local, régional et national, de même que dans les initiatives
communautaires novatrices et primées en matière d'éducation qui ont pu voir le jour grâce à
Astellas.
Astellas Pharma Canada, Inc.
Astellas Pharma Canada, Inc., filiale canadienne de la société Astellas Pharma Inc. établie à
Tokyo, est une compagnie pharmaceutique qui s'attache à améliorer la santé des gens à l'échelle
mondiale grâce à des produits pharmaceutiques novateurs et fiables. Astellas a vu le jour en
2005 à la suite de la fusion de deux entreprises - Fujisawa et Yamanouchi. Astellas Pharma
Canada concentre surtout ses activités dans cinq domaines thérapeutiques clés - l'infectiologie,
l'immunologie, la cardiologie, l'urologie, et la dermatologie - et est considérée comme un chef de
file dans ces secteurs d'activité. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur l'entreprise au
www.astellas.com/ca.
Bénévoles Canada
Bénévoles Canada est le représentant pancanadien de l'action bénévole. Depuis 1977,
l'organisme se consacre à la promotion et au soutien du bénévolat et de la participation civique
par la mise en œuvre de projets spéciaux, de programmes permanents et d'initiatives de portée
nationale ainsi que par l'élaboration de ressources et la prestation de programmes de recherche
et de formation un peu partout au pays. En travaillant en collaboration avec les centres d'action
bénévole, les collectivités ainsi que des groupes et entreprises d'envergure nationale, Bénévoles
Canada joue un rôle de premier plan dans le dialogue sur les liens entre le bénévolat,
l'engagement citoyen et la société civile, en plus d'assurer un leadership relativement aux enjeux
et tendances qui caractérisent le mouvement canadien de l'action bénévole. Pour en savoir plus
au sujet de Bénévoles Canada, veuillez consulter le site www.benevoles.ca.
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