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En 2018, Gildan et Vision Mondiale Honduras ont
soutenu 10 écoles par le biais du programme «Education
et transformation des enfants», bénéficiant directement
à plus de 3 000 élèves, 200 enseignants, 250 parents,
100 responsables communautaires et 20 représentants
des autorités locales.
En novembre, des représentants des 10 écoles, Vision
Mondiale Honduras et Gildan ont participé à l’événement
de clôture du programme de deux ans visant à
reconnaître les élèves qui ont excellé dans les activités
de compréhension de la lecture et de sensibilisation
à l’environnement. Les bénéficiaires ont reçu une
formation en leadership, en compréhension de textes, en
conservation de l’environnement, en égalité des sexes,

en éducation sexuelle, en prévention de la violence, en
identification et formulation de projets, entre autres
sujets.
Nous soutenons Vision Mondiale Honduras depuis 2012
et nous avons investi plus de 231 600 dollars américain à
ce jour.
Ce partenariat fait partie de notre programme Jeunes
leaders du développement durable, dont le but est de
financer et d’appuyer les organisations susceptibles
d’apporter des changements transformationnels et de
préparer les générations futures à contribuer de manière
positive à leurs communautés et à leur planète.

Lancement du programme
« Jeunes leaders du
développement durable »
Notre programme « Jeunes leaders du
développement durable » a pour but d’inspirer
et habiliter les étudiants afin qu’ils deviennent
la prochaine génération d’entrepreneurs
sociaux et environnementaux.
Le programme appuie quatre organismes, Vision du
Monde, Éco Héros, L’éducation au service de la Terre,
et Eco-Schools, qui travaillent tous à promouvoir les
connaissances, les outils et la motivation nécessaires
pour susciter l’impact puissant que les jeunes peuvent
avoir pour créer un avenir meilleur.

Notre espoir est d’encourager les jeunes d’aujourd’hui à
devenir des agents de changement en s’attaquant aux
problèmes sociaux et environnementaux pressants qui
les entourent. Le but de ce programme est de financer
et d’appuyer les organisations susceptibles d’apporter
des changements transformationnels et de préparer les
générations futures à contribuer de manière positive à
leurs communautés et à leur planète.

Gildan reconnaît 170 étudiants pour leur
excellence académique en République dominicaine

Gildan a reconnu la réussite scolaire de 170 étudiants
de 9 écoles différentes grâce à notre partenariat dans
le cadre du programme Educando. De plus, nous avons
donné plus de 2 300 trousses de rentrée scolaire pour
nous assurer que les enfants ont les bases nécessaires
pour suivre leurs cours.
Dans le cadre de ce programme, qui en est maintenant
dans sa neuvième année, Gildan joue un rôle actif en

contribuant aux activités des écoles primaires visant à
reconnaître l’excellence académique des élèves.
Grâce au programme, nous avons organisé une
cérémonie pour honorer et récompenser les enfants qui
se sont distingués sur le plan scolaire, mais aussi par leur
bon comportement à l’école chaque jour. De plus, les
enseignants et les directeurs d’écoles ont également été
reconnus pour leurs performances exceptionnelles.

