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American Apparel ®:
Pencils of Promise Collection
American Apparel® a lancé une collection exclusive
de chandails à capuchon, de t-shirts et de sacs pour
appuyer l’organisation Pencils of Promise (POP) pour
financer la construction d’écoles et offrir un soutien
aux enseignants dans les pays en développement. POP
est une organisation à but non lucratif qui travaille
à améliorer l’accès à l’éducation et à sensibiliser la
population mondiale sur la question de l’analphabétisme
des enfants étant donné qu’il y a 250 millions d’enfants
dans le monde entier qui n’ont pas les compétences en
lecture, en écriture et en mathématiques.

Avec le message « 250 millions d’enfants ne peuvent
pas lire ceci », la collection exclusive d’American
Apparel représentait un engagement de 227 000 $
US pour la construction de nouvelles infrastructures
éducatives, pour améliorer les environnements de classe
et pour fournir un soutien aux enseignants. Le but de
cette initiative était de favoriser une conversation autour
de la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation,
d’inciter les consommateurs à prendre position sur
l’alphabétisation des enfants et à devenir passionnés
au sujet de l’augmentation des possibilités d’un avenir
meilleur pour les enfants.

Fondation de l’athlète
d’excellence du Québec

Pour la 12e année en 2017, Gildan a établi un partenariat
avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
(FAEQ) en reconnaissant les athlètes étudiants
remarquables qui combinent des performances
athlétiques et d’excellents résultats scolaires. Depuis
plusieurs années, la direction de Gildan a parrainé
la catégorie Leadership qui ajoute une dimension
supplémentaire pour les étudiants qui démontrent
des compétences en leadership dans la création de
programmes communautaires qui offrent un avantage
pour la Société.

Cette année, le parrainage de Gildan a fourni cinq
bourses totalisant 11 000 $ dans la catégorie Leadership
pour aider à la poursuite de leurs activités sportives et
scolaires.
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Inauguration d’une bibliothèque
au Bangladesh

En 2017, Gildan a signé un accord de collaboration avec Room to Read, une
organisation dont le but au Bangladesh est de transformer la vie de milliers
d’enfants grâce à l’alphabétisation et à l’égalité entre les sexes en éducation.
Cette collaboration a fourni plus de 75 000 $ US pour soutenir plus de
160 filles dans le programme d’éducation des filles au Bangladesh et pour
établir une bibliothèque et un programme d’alphabétisation dans une école
à Dhaka.

Dons de trousses
scolaires au Nicaragua
En 2017, au début de l’année scolaire au Nicaragua, Gildan a mis en place
son programme « Écrire son futur » pour les enfants des employés et elle
a distribué 4 400 trousses pour la rentrée scolaire. Ces trousses étaient
adaptées aux besoins précis de tous les enfants de nos employés qui se
préparaient pour la maternelle, le primaire ou le secondaire. Les trousses
contenaient des fournitures essentielles comme des cahiers de notes, des
stylos, des crayons, des trousses de géométrie et de la pâte à modeler.

Programme pour l’éducation et la
transformation des enfants au Honduras
Gildan a mis en œuvre le programme « Éducation et transformation des
enfants » en partenariat avec le programme Vision mondiale au Honduras. Il
permet aux enfants d’évaluer leurs écoles et leurs communautés. Les enfants
travaillent ensemble pour créer des plans d’action afin d’améliorer des
domaines comme l’environnement, la santé, l’assainissement, la prévention
de la violence, etc. Gildan travaille avec les étudiants, les enseignants et les
représentants de la communauté à la mise en œuvre du programme dans 10
écoles dans diverses communautés où l’entreprise exerce ses activités.
En 2017, Gildan a fait un investissement de 50 000 $ US qui ont bénéficié à
plus de 4 000 enfants qui fréquentent les écoles parrainées.
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