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Royaume-Uni

Éducation et
alphabétisation

Environnement

Nouveaux partenariats communautaires

Nous recherchons des occasions d’approfondir nos relations
avec les collectivités en nous engageant auprès
d’organismes sans but lucratif dont les objectifs
correspondent à nos intérêts communautaires et
commerciaux.

Citons par exemple notre don de 50 000 $ versé en
2009 au projet REMix du Grand Toronto. Ce
programme sert d’incubateur pour les jeunes artistes
de Toronto et les incite à entreprendre une carrière
dans le domaine des arts urbains en élaborant des
plans qui assureront leur réussite.

Nous avons donné notre appui à des programmes qui
offrent aux jeunes des occasions peu coûteuses de découvrir les arts au Canada et qui aident les
communautés artistiques à conquérir leur futur public. Nous avons ainsi soutenu le programme
de sensibilisation scolaire de l'Art Gallery of Calgary qui permet aux jeunes de la maternelle à la
cinquième année du secondaire de visiter la galerie et de découvrir l’art contemporain au Canada.

Nous avons aussi contribué au programme de l’orchestre philharmonique de Calgary qui consiste
à offrir des billets à prix réduit aux jeunes adultes.

À mesure que nous établissons des partenariats avec divers organismes communautaires, nous
voulons comprendre l’effet que nos dons produisent. Nous apprenons à être sensibles aux contraintes
qui sont imposées aux ressources dont disposent les groupes avec lesquels nous collaborons et
cherchons des moyens d’évaluer l’incidence de nos dons d’une manière peu coûteuse et qui n’exige pas
de détourner des ressources de leur principale mission.

En 2009, nous avons étendu un modèle de mentorat qui avait prouvé son efficacité d’un organisme de
Toronto à d’autres organismes de tout le Canada. Pour en savoir plus sur le projet de mentorat
national, cliquez ici.
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