PROJETS COMMUNAUTAIRES EN 2017
VIE ACTIVE
Glow Run de Gildan

Depuis 2013, Gildan organise l’événement Glow Run,
une course amusante et interactive pour les employés
et leur famille visant à amasser des fonds pour des
projets communautaires. En 2017, l’événement Glow
Run de Gildan a eu lieu au Honduras, au Nicaragua et
en République dominicaine. Plus de 100 000 $ ont été
amassés grâce aux 12 000 participants et bénévoles.

Valenzuela au Honduras; la CONANCA, un organisme
de sensibilisation qui vient en aide aux enfants atteints
du cancer au Nicaragua et la Caridad Misionera,
une résidence offrant un abri et de l’aide aux filles
défavorisées en République dominicaine. Au cours des 5
dernières années, la course Glow Run a recueilli plus de
370 000 $ pour les communautés en Amérique latine.

Les fonds recueillis seront versés à des projets locaux,
incluant l’unité néonatale de l’hôpital Leonardo Martínez
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La Tournée rose de Gildan

La « Tournée rose » de Gildan est une initiative visant
à accroître la sensibilisation au cancer du sein chez les
femmes pour celles travaillant dans les installations
de Gildan en Amérique centrale et dans le bassin des
Caraïbes. Le programme a été lancé en 2010 et il a permis
d’accompagner des milliers de femmes dans la détection
précoce et l’intervention dans la lutte contre le cancer.
Pour sa 7e édition, 10 équipes de 8 installations dans
le bassin des Caraïbes et en Amérique centrale ont
participé à un tournoi de soccer de bienfaisance au profit
du programme CEPUDO Lazas de Amor (acronyme
espagnol de formation, éducation, production, unification,

développement, organisation). Ce programme aide les
femmes à payer les coûts de leur traitement et fournit des
locaux d’assistance pour les femmes qui luttent contre le
cancer.
Dans chacune des installations de Gildan en Amérique
latine, des équipes locales ont mené différentes activités
de sensibilisation, telles que des présentations, des
ateliers d’examen autonome, des concours pour des
mammographies et des échographies. Les médecins
résidents de Gildan ont également fait le tour des
installations pour mener des discussions sur la prévention
et la détection.

Don au pavillon pour les enfants
de l’hôpital Mario C. Rivas

L’hôpital Leonardo Martínez Valenzuela a reçu un don
de Gildan qui consistait en du matériel médical pour le
service de chirurgie de l’hôpital. L’équipement, d’une
valeur de plus de 520 000 $ US, sera utilisé dans les
nouvelles salles d’opération du centre de santé qui
fournira des services gratuits aux patients dans la région
au nord du pays. Il est prévu que ce nouveau module
chirurgical effectuera plus de 8 000 chirurgies par année.
Ce don fournit à l’hôpital, qui opère dans la ville depuis
plus de 110 ans, un équipement exclusif pour aider les
patients qui ont besoin de chirurgie pédiatrique et
gynécologique. Il leur permettra également d’améliorer
les soins médicaux dispensés par les brigades dans ces
deux domaines d’intervention.

Ce don d’équipement fait partie du programme de santé
de Gildan, dans le cadre duquel l’entreprise a investi plus
de 1,45 million de dollars depuis 2015. Les plus grands
hôpitaux du pays ont été ciblés par ces efforts, y compris
l’hôpital Escuela Universitario et l’hôpital San Felipe à
Tegucigalpa, ainsi que l’hôpital Mario C. Rivas Martínez et
l’hôpital Leonardo Martinez à San Pedro Sula.
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