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Défis d’équipe TD Waterhouse

Un grand nombre des défis que nous relevons ont pour objectif d’améliorer l’environnement ou les
collectivités. Les défis d’équipe sont des tâches de groupe qui durent une journée. Les défis sont
organisés en collaboration avec Business in the Community, et ils ont lieu à Leeds et à Manchester.

Ces activités permettent aux employés d’améliorer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles
qui pourraient les aider dans leur cheminement de carrière; par exemple, chaque défi a besoin d’un
chef d’équipe. Il s’agit d’une excellente occasion offerte aux employés d’expérimenter le rôle de leader.

Voici quelques-uns des défis d’équipe :

Give and Gain Day – création de jardins pour la lecture dans trois écoles de Leeds et de
Manchester;

Involve Leeds – décoration d’une classe d’apprentissage dans un centre pour enfants de Leeds;

Let’s Get Cooking – installation de jardins potagers dans deux écoles primaires de Leeds et de
Manchester;

Kippax Meadows Leeds – régénération d’une zone pour favoriser l’épanouissement de la vie
animale et végétale

Jardins Edge Lane de Manchester – régénération d’une zone pour les collectivités locales.

Eco Kids

En 2009, notre comité sur l’environnement a conçu un projet-pilote qu’il a eu l’occasion de mettre en
place auprès des employés de TD Waterhouse International.   Eco Kids est un programme mis sur pied
par Business in the Community; les entreprises participantes doivent donner une courte formation
amusante sur le changement climatique dans une école primaire.
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