
 
 
 
 
Ensemble, dans la collectivité : volets du programme et réactions des 
employés 

Volets du programme 
 
Le programme Ensemble, dans la collectivité encourage les employés de la Standard Life à faire du bénévolat pour 
les organismes qu’ils appuient personnellement et à les aider financièrement. Les employés peuvent participer à un, 
à deux ou aux trois volets du programme :  
 

• Amassez et recevez – lancé le 21 juin 2012 
Lorsqu’un employé amasse 100 $ ou plus pour un organisme de bienfaisance, la Standard Life égale le 
montant jusqu’à concurrence de 200 $. 

• Journée d’action communautaire – lancé le 1er octobre 2012 
La Standard Life offre une journée de congé payé par année à ses employés afin de leur donner l’occasion 
de faire du bénévolat auprès de l’organisme de bienfaisance ou sans but lucratif de leur choix. 

• Dollars pour gens d’action – lancé le 5 décembre 2012 
Si un employé effectue annuellement un minimum de 40 heures de bénévolat, la Standard Life versera 
500 $ à l’organisme de bienfaisance de son choix. De plus, si le travail bénévole de l’employé est 
directement lié à son emploi, la Standard Life pourrait verser 250 $ de plus à cet organisme.  

 
Réactions des employés 
 
John De Rosa et ses collègues à Montréal recueillent des fonds pour les enfants atteints de maladies graves. En 
septembre, il fera du vélo dans le cadre du 48 HEURES VÉLO Fais-Un-VoeuMD du Québec. « Certains de mes 
collègues hésitaient à participer, mais ils se sont engagés lorsqu’ils ont entendu parler du volet Amassez et recevez. 
Nous avons mis sur pied six équipes de six personnes pour cette activité et nous espérons recueillir 30 000 $ afin de 
réaliser les rêves de trois enfants. Quelle belle façon de faire sourire un jeune. »  
 
Voula Balabanos est l’une des 40 employés de la Standard Life qui ont profité de leur Journée d’action 
communautaire pour faire du bénévolat à la banque alimentaire Moisson Montréal. « Nous sous-estimons souvent la 
valeur des heures de bénévolat par rapport aux dons en argent », dit-elle. « C’est très gratifiant de savoir que les 
paniers de nourriture que nous aidons à préparer sont donnés à des familles dans le besoin. J’ai l’intention de refaire 
cette activité de bénévolat régulièrement. » 
 
À Toronto, la Standard Life s’est associée au Working Skills Centre pour organiser une journée de simulation 
d’entrevues en avril. Karen Kryshka a profité d’une Journée d’action communautaire pour soutenir l’initiative. 
« J’avais entendu des employés dire qu’ils voulaient apporter une contribution à la collectivité, mais qu’ils ne 
savaient pas trop par où commencer. J’ai donc été agréablement surprise lorsque dix autres personnes se sont 
portées volontaires », a déclaré Karen. « Nous avons réellement pu aider les 48 autochtones et nouvelles 
immigrantes qui ont participé au programme de formation. Nous leur avons permis d’acquérir les compétences dont 



elles avaient besoin pour trouver du travail et acquérir leur indépendance financière. Cette expérience m’a permis de 
mieux comprendre les défis auxquels font face certaines personnes qui doivent passer une entrevue pour obtenir un 
emploi. Cela m’a réellement permis d’élargir mes horizons. »   
 
Jaskirat Kaur, qui habite aussi à Toronto, fait du bénévolat pour Eva’s Initiatives, un organisme qui aide les sans-
abris et les jeunes à risque à mener une vie productive, indépendante et saine. Elle déclare : « Dollars pour gens 
d’action me motive à en faire plus pour mon organisme. Je m’assure de faire mes 40 heures de bénévolat pour que 
la Standard Life fasse un don en mon nom. Grâce au soutien de la Standard Life, je peux donner encore plus à mon 
organisme de bienfaisance. » 
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