La Fondation pour l’enfance StarlightMC bénéficiera de l’initative
« Aspirations Astellas »
Les employés d’Astellas Pharma Canada sont le fer de lance de la nouvelle
initiative en matière de responsabilité sociale de l’entreprise
MARKHAM, ON, le 27 juin 2011 – Astellas Pharma Canada, Inc. est fière d’annoncer
l’établissement d’un nouveau partenariat avec la Fondation pour l’enfance StarlightMC Canada
dans le cadre de sa nouvelle initiative « Aspirations Astellas ».
L’engagement pris envers « Aspirations Astellas » a été choisi par les employés afin d’aider les
enfants aux prises avec des problèmes de santé en leur redonnant le sourire dans une période
où leur famille et eux en ont le plus besoin.
Starlight a été sélectionnée par un comité d’Astellas en raison de la mission de cet organisme
qui vise à améliorer la qualité de vie d’enfants gravement malades et de leur famille grâce au
divertissement, à l’éducation et à des activités.
Astellas est déjà largement connue pour les efforts qu’elle déploie en vue de contribuer à la
collectivité. Dans le cadre de sa « Journée changer le futur », des sociétés affiliées d’Astellas du
monde entier prennent part à des programmes d’action sociale liés à la santé ou à
l’environnement.
« Cette année, nous ne voulions pas que le concept “Changer le futur” se limite à une seule
journée », a déclaré Michael Tremblay, président d’Astellas Pharma Canada. « Nous voulions
donner à cet événement une envergure bien plus importante. La responsabilité sociale de
l’entreprise est une mission que nous prenons très au sérieux et je crois fermement qu’elle est
présente dans toutes les sphères de nos activités. »
Au cours de la prochaine année, les employés d’Astellas et les sociétés affiliées à l’entreprise
commanditeront conjointement trois grands événements dans le cadre du programme Grande
ÉvasionMC (à Toronto, à Vancouver et à Montréal) et réaliseront autant de Vœux Astellas que
possible. Les fonds seront amassés au cours de la prochaine année par l’intermédiaire de divers
événements et activités organisés par les employés, ainsi que du jumelage, par Astellas, des
dons versés par les employés.
La réalisation d’un Vœu Starlight constitue l’une des expériences les plus extraordinaires pour
un enfant gravement malade et donne l’occasion aux familles de se retrouver pour passer
d’agréables moments à l’extérieur de l’hôpital. Le programme Grande Évasion propose des
événements divertissants et apaisants qui permettent aux familles Starlight de passer du temps
ensemble et de nouer des liens avec des personnes dans la même situation qu’eux.

Par ailleurs, les employés d’Astellas auront l’occasion de participer directement à des
événements Starlight à titre de bénévoles, comme pour l’événement Aventure de pirates qui se
déroulera à bord du plus grand voilier du Canada, The Empire Sandy, amarré au port de Toronto.
« C’est incroyablement stimulant de collaborer avec une entreprise convaincue qu’il faut plus
que de l’argent pour vraiment faire une différence », a déclaré Trevor Dicaire, directeur de
l’expansion commerciale, Fondation pour l’enfance Starlight Canada. « Astellas apportera son
expertise, son dynamisme, son temps et sa détermination à ce partenariat et nous sommes ravis
de consacrer cette énergie à la mise en place de programmes et de services destinés aux enfants
canadiens gravement malades ainsi qu’à leur famille. »
Le bénévolat est profondément inscrit dans la culture d’Astellas, car chaque employé à temps
plein consacre jusqu’à cinq jours de congé payé au soutien bénévole d’organismes de
bienfaisance.
Le comportement social et éthique d'Astellas s’observe également au quotidien dans la nature
de ses relations commerciales et professionnelles, dans ses engagements à l'échelle locale,
régionale et nationale, ainsi que dans la mise sur pied d’initiatives éducatives communautaires
primées et novatrices.
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Astellas Pharma Canada, Inc.
Astellas Pharma Canada, Inc., filiale canadienne d’Astellas Pharma Inc. dont le siège social est
situé à Tokyo, est une société pharmaceutique qui a pour objectif d’améliorer la santé de la
population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques innovateurs et
fiables. Astellas a été créée en 2005 par la fusion de deux sociétés : Fujisawa et Yamanouchi.
Astellas Pharma Canada axe son travail sur cinq domaines thérapeutiques clés, soit
l’infectiologie, l’immunologie, la cardiologie, l’urologie et la dermatologie, et y est vue comme
un chef de file. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’entreprise, veuillez
consulter le site Web www.astellas.ca.

Fondation pour l’enfance Starlight Canada
Depuis plus de 20 ans, la Fondation pour l’enfance Starlight s’engage à améliorer la qualité de
vie des enfants atteints de maladies chroniques et potentiellement mortelles et de blessures qui
altèrent la qualité de vie. Par l’intermédiaire de programmes et services destinés aux enfants
hospitalisés ou en cliniques externes ainsi que de ressources en ligne, Starlight s’efforce de
soutenir les enfants gravement malades et leur famille dès le diagnostic, tout au long du
traitement et bien au-delà. Qu’il s’agisse d’une excursion au zoo, d’une salle de jeu remplie de
jouets ou d’un événement sportif emballant, la mission de Starlight est d’apporter des
divertissements, de la joie et du plaisir aux enfants qui en ont le plus besoin!
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