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SOUTIEN À
LA CAMPAGNE
DE L’ARBRE
DE L’ESPOIR
Le contexte relié à la COVID-19
a fait en sorte que la traditionnelle
cérémonie de l’Illumination de
l’Arbre de l’Espoir s’est réalisée
de façon virtuelle sur diverses
plateformes. Pour démontrer son
soutien à la cause, Assomption Vie
a tenu à illuminer l’édifice qu’occupe
son siège social aux couleurs de
l’Arbre de l’Espoir. Un geste pour
donner espoir à celles et ceux qui
combattent la maladie du cancer.
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ASSOMPTION VIE, LEADER
DANS L’ENGAGEMENT SOCIAL
Depuis ses débuts en 1903, Assomption Vie
est demeurée fidèle à sa raison d’être pour
faire une différence pour nos clients, nos
partenaires et nos communautés. Inspiré
par l’exemple de nos prédécesseurs,
notre engagement continue toujours de
guider nos actions pour faire rayonner nos
communautés qui nous tiennent tellement
à cœur.

Cette forte conscience sociale dirige
encore nos efforts au quotidien pour
assurer le succès de notre Compagnie.
Notre leadership en engagement
communautaire représente une grande
source d’inspiration pour toute notre
équipe et nous en sommes très fiers !
Sébastien Dupuis
Président-directeur général

L’engagement représente une valeur qui
correspond à l’ADN d’Assomption Vie
dont les fondateurs rêvaient d’assurer
l’accès à une éducation supérieure
et de voir au succès et à l’essor de la
communauté acadienne. Nous n’oublions
jamais nos racines et nous sommes
toujours animés par cette volonté de faire
une différence.

notre appui à diverses causes et initiatives reliées
principalement aux domaines de la santé et de
l’éducation en appuyant plus de 80 organismes
et initiatives. Nous sommes également fiers de
l’implication communautaire exceptionnelle de nos
employé.e.s qui, malgré le contexte mondial entourant
l’année 2020, ont consacré 358 heures de bénévolat
auprès de diverses causes. C’est ensemble que nous
faisons la différence !

En 2020, notre engagement envers
nos communautés s’est exprimé par

Réjean Boudreau
Vice-président, Chef du développement
organisationnel et expérience client

NOTRE
ENGAGEMENT
EN CHIFFRES
En 2020, Groupe Assomption
a appuyé diverses causes
et divers organismes.
Voici quelques chiffres
pour démontrer notre
engagement en 2020,
une année où
Assomption Vie et
ses employés ont
répondus présents
pour soutenir nos
communautés.

Contribution de

6 % DU BÉNÉFICE
NET

de l’entreprise
à diverses
causes sociales

CATÉGORIES
DES
ORGANISMES
AYANT
REÇU
UN DON

Plus de

80 ORGANISMES
ET INITIATIVES
ayant reçu un don

SANTÉ

SOCIOÉCONOMIQUE

4 BOURSES
FONDATION
ASSOMPTION VIE

ÉDUCATION

ARTS ET
CULTURE

SPORT

D’ÉTUDES

16 BOURSES

remises à des
établissements
d’enseignement

à des étudiants

D’ÉTUDES

358
HEURES
DE BÉNÉVOLAT
réalisées à l’extérieur
et durant les heures
de bureau

ENGAGEMENT
DE NOS
EMPLOYÉS
Nos employés et les membres
de notre conseil d’administration
font preuve d’une grande
générosité année après année,
et 2020 n’a pas fait exception.
Plusieurs d’entre eux s’engagent
personnellement dans leur
communauté et entreprennent
des activités de collecte de
fonds en plus de faire du
bénévolat avec leur équipe
de travail.

ENGAGÉE
POUR FAIRE
LA DIFFÉRENCE
Comprenant pleinement
la portée de nos actions
philanthropiques sur des
initiatives d’envergure, nous
avons contribué de façon
importance à certains projets afin
que notre engagement puisse
faire une différence à long terme.

Don de 80 000 $ sur cinq ans à la Coopérative
Carrefour Santé Communautaire Inkerman

En 2020, nos priorités ont été
les domaines de la Santé et
de l’Éducation afin d’assurer
un futur sain et positif pour les
membres de nos communautés.

Don de 750$ à la campagne Tiny Dreams

Présentateur officiel du Tour de l’Espoir pour
la 3e année consécutive ; une cause soutenue
par la compagnie depuis de nombreuses années

BILAN DE
RESPONSABILITÉ
SOCIALE

2020

www.assomption.ca

