PROJETS COMMUNAUTAIRES EN 2018
VIE ACTIVE
Gildan Glow Run
en République
dominicaine
Le 17 novembre 2018, la Société
a tenu la cinquième édition de sa
course Gildan Glow Run où elle
a fait un don de plus de 48 000
dollars américains aux six écoles qu’elle soutient dans
la municipalité de Guerra, grâce aux profits recueillis
lors de cet événement. Plus de 2400 personnes ont
participé à la course/marche, dont des employés, des

membres de leur famille, des groupes communautaires
et des partenaires stratégiques, qui se sont réunis pour
contribuer à l’éducation de centaines d’enfants à faible
revenu.

Gildan soutient l’hôpital Leonardo
Martínez au Honduras en faisant
don de matériel médical

L’Hôpital Leonardo Martínez Valenzuela a reçu un don de
matériel médical de Gildan pour son service de chirurgie.
L’équipement, évalué à plus de 520 000 de dollars US,
sera utilisé pour les nouvelles salles d’opération du centre
de santé, et permettra de fournir des services gratuits
aux patients de la région nord du pays. Ce nouveau
module chirurgical devrait effectuer plus de 8 000
chirurgies par année. Ce don d’équipement fait partie du
programme de santé de Gildan, dans lequel la Société a
investi plus de 1,45 million de dollars US depuis 2015. Ces

efforts visaient les plus grands hôpitaux du pays, comme
l’Hôpital Escuela Universitario et l’Hôpital San Felipe
de Tegucigalpa et le Mario. C. Hôpital Rivas et Hôpital
Leonardo Martínez à San Pedro Sula.

Gildan fait un don de 570 000 $ pour rénover le
parc communautaire Majoncho Sosa au Honduras

Le programme « Parques para una Vida Mejor » (Une vie
meilleure grâce aux parcs), créé par le gouvernement
en partenariat avec les entreprises du secteur privé,
vise à récupérer des espaces publics encourageant
la coexistence des citoyens et des loisirs sains. C’est
le 55e parc à être inauguré à l’échelle nationale et
l’investissement de 570 000 $ US a été offert par Gildan,
le plus grand employeur privé de la région. L’installation
comprend un éclairage à LED à faible consommation, des
terrains polyvalents, des équipements de jeux, une piste

de course, des kiosques pour la vente de nourriture, des
salles de bain ainsi que des aires de repos et des aires
de pique-nique vertes. La création de ces aires de loisirs
multisports offrira aux jeunes des possibilités de loisirs
et d’interactions positives, les conduisant vers le sport et
la forme physique. Les parcs servent aussi à fournir des
espaces ouverts et sûrs où les gens peuvent pratiquer une
activité physique, en prévention de maladies et en faveur
de l’amélioration générale de la santé de la population du
Honduras.

