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UNE RECONNAISSANCE NATIONALE
Nos employé.e.s font réellement une
différence dans leurs communautés
et leur dévouement sans failles a été
reconnu par un prix national pour le
bénévolat.
Notre compagnie acadienne a
été honorée dans la catégorie
« leadership d’entreprise » pour la
région Atlantique des Prix pour le
bénévolat du Canada, décernés
par le ministère de l’Emploi et
Développement social Canada
pour l’année 2020.

Assorti à cette reconnaissance
nationale, un don de 5 000 $ a été
remis à un organisme de charité au
nom d’Assomption Vie, et nous avons
choisi le Centre de ressources et de
crises familiales Beauséjour.
Ensemble, faisons la différence.

LEADER DANS
L’ENGAGEMENT SOCIAL
Fortes de ses racines profondément établies depuis
1903, Assomption Vie poursuit au quotidien sa raison
d’être : faire une différence pour nos communautés.
Nous demeurons des leaders dans l’engagement
social, ce qui a d’ailleurs été reconnu récemment par
l’obtention d’un prix national du bénévolat.
Les efforts de nos employé.e.s pour vivre chaque
jour nos valeurs de leadership, d’engagement, de
collaboration et de confiance nous remplissent de

La santé s’est encore une fois retrouvée au
cœur de nos préoccupations pour l’année
2021 et nos efforts philanthropiques ont été
très actifs dans ce secteur clé. Nous avons
appuyé, entre autres, la Fondation CHU
Dumont, l’Institut Atlantique de recherche
sur le cancer, la Coopérative carrefour santé
communautaire à Inkerman, le Centre Action
Santé de Saint-Isidore ainsi que le Centre de
ressources et de crises familiales Beauséjour.

fierté. Cette mobilisation collective
s’avère d’autant plus importante dans
cette époque difficile de pandémie où la
résilience et l’adaptabilité de nos gens font
toute la différence. Assomption Vie désire
souligner leur dévouement sans précédent
et nous leur témoignons toute notre
reconnaissance, notamment en offrant un
weekend de 4 jours pour la santé mentale.
Nous sommes fier.ère.s d’appuyer le
rayonnement de nos communautés !
Sébastien Dupuis
Président-directeur général

Fidèle à nos racines, notre engagement envers
nos communautés s’est également exprimé dans
le domaine de l’éducation avec la distribution de
23 bourses d’études pour encourager la réussite
académique de nos futur.e.s leaders. Nous
contribuons ainsi à bâtir l’avenir de notre société
et à faire une différence.
Réjean Boudreau
Vice-président, Chef du développement
organisationnel et expérience client

NOTRE
ENGAGEMENT
EN CHIFFRES
Lors de cette dernière année,
Assomption Vie et nos employé.e.s
ont fait preuve d’une grande
générosité en offrant leur temps
et en appuyant diverses causes
et divers organismes.
Voici quelques
chiffres qui témoignent des
efforts et de l’implication
exceptionnelle de
tou.te.s envers nos
communautés.

Plus de

90 ORGANISMES

800

ET INITIATIVES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

ayant reçu un don

réalisées par nos
employé.e.s

Contribution de

6 % DU BÉNÉFICE NET

UN ENGAGEMENT DANS PLUSIEURS SECTEURS

SANTÉ

ÉDUCATION

SPORT

SOCIO-ÉCONOMIQUE

ARTS ET CULTURE

23

4 BOURSES

BOURSES
D’ÉTUDES FONDATION
ASSOMPTION VIE

D’ÉTUDES

19 BOURSES

remises à des
établissements
d’enseignement

à des étudiant.e.s

D’ÉTUDES

NOS EMPLOYÉ.E.S AU CŒUR
DE NOTRE ENGAGEMENT

ENGAGÉE
POUR FAIRE
LA DIFFÉRENCE
Notre équipe poursuit au quotidien
sa raison d’être : faire une
différence pour ses communautés.
Cette philosophie s’exprime de
multiples façons dans les efforts
philanthropiques de la compagnie
tout en mettant un accent particulier
sur les initiatives reliées à la santé et
à l’éducation.

Notre récipiendaire de la bourse Denis-Losier 2021,
d’un montant de 10 000 $, est Sue Duguay.

Don de 25 000 $
au Centre Action
Santé, un centre
qui a comme vision
d’inciter les gens à
se tenir en forme.

Présentateur officiel du Tour de l’espoir
pour une 4e année consécutive.

Notre tournoi de golf au profit de l’Institut Atlantique
de recherche sur le cancer, nous a permis d’offrir un
don de 100 000 $.

ENGAGEMENT
SOCIAL

2021

www.assomption.ca

