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Astellas Pharma Canada établit un partenariat avec Abilities Centre
dans le cadre de la 8e journée annuelle Changing Tomorrow
Inclusion et diversité au cœur de la journée d’entreprise dédiée aux services communautaires
Toronto, le 25 octobre – Plus de 150 employés d’Astellas Pharma Canada Inc. (« Astellas ») contribuent
aujourd’hui à changer l’avenir en participant à des activités bénévoles à l’Abilities Centre de Whitby, en
Ontario, dans le cadre de la 8e édition de la journée « Changing Tomorrow » (changer l’avenir) de leur
entreprise. Au cours de cette journée, les employés participeront bénévolement à différentes activités
de l’organisme et collaboreront, avec les membres du programme THRIVE, à des projets artistiques et
des programmes récréatifs. Ils pourront notamment découvrir comment l’inclusion peut catalyser la
création de collectivités dynamiques. Le programme THRIVE de l’Abilities Centre est conçu pour les
adultes qui présentent une déficience intellectuelle et leur permet de participer à un programme
diversifié qui offre un engagement concret auprès des pairs dans le cadre d’un environnement
communautaire commun.
L’Abilities Centre est un organisme reconnu à l’échelle internationale qui a été fondé par feu l’honorable
Jim Flaherty, ancien ministre fédéral des Finances, et son épouse Christine Elliott, ancienne députée
provinciale. L’organisme croit profondément que les communautés qui sont réellement inclusives –
celles qui accueillent et intègrent tous les membres d’une collectivité indépendamment de leurs
capacités ou déficiences, de leur âge, de leur statut socio-économique et d’autres facteurs sociaux –
améliorent la qualité de vie de tous et permettent aux gens de concrétiser leurs objectifs personnels,
tout en générant des effets positifs sur les résultats économiques, sociaux et personnels d’une
communauté.
« Il s’agit d’une formidable occasion pour chacun de nous d’apporter notre contribution comme
bénévole à l’Abilities Centre, mais aussi de profiter de la formation du Centre à l’inclusion. L’Abilities
Centre prouve jour après jour que d’encourager les gens à mettre leurs forces en valeur fait du monde
un meilleur endroit pour eux », a déclaré Michael Tremblay, président d’Astellas Pharma Canada. « Je
suis en outre fier de tous nos employés dans l’ensemble du Canada qui se donnent la main pour
travailler comme une seule entité Astellas afin de soutenir la journée Changing Tomorrow. Cela en dit
beaucoup sur nos valeurs d’entreprise et permet d’arrimer notre vie professionnelle à l’objectif plus
ambitieux d’améliorer la vie, plus particulièrement pour les personnes les plus vulnérables de notre
société. »

S’appuyant sur les piliers que sont les sports et les loisirs, la santé et le bien-être, les arts et les aptitudes
à la vie pratique et à l’emploi, les stratégies d’inclusion de l’Abilities Centre ont mené à l’élaboration et à
la mise en œuvre de programmes marquants qui ont eu un pouvoir transformateur sur tous les
membres de la collectivité, tout en portant une attention spéciale aux services donnés à une partie de la
population qui est souvent exclue d’une participation pleine et entière à la vie communautaire.
« Le principe fondateur de l’Abilities Centre est que chacun d’entre nous a quelque chose à apporter à
sa communauté », affirme Leo Plue, directeur administratif de l’organisme. « En faisant du bénévolat
avec nous aujourd’hui, les employés d’Astellas ne font pas que redonner à nos installations de l’Abilities
Centre, ils défendent les valeurs inclusives qui rendent nos collectivités et nos milieux de travail plus
forts et plus accueillants. »
Tout au long de l’année et partout dans le monde, les journées Changing Tomorrow d’Astellas
encouragent les employés à offrir leurs services durant une journée entière. Les journées Changing
Tomorrow constituent un ensemble d’événements de bénévolat parrainés par l’entreprise et organisés
en collaboration avec des organismes locaux sans but lucratif afin d’offrir aux employés diverses
occasions d’avoir un effet positif et mesurable.
À propos de l’Abilities Centre
L’Abilities Centre est un carrefour communautaire novateur de renommée internationale où des
personnes de tous âges et de toutes capacités peuvent enrichir leur vie en participant à des programmes
sociaux, culturels et de santé. Le Centre offre des programmes englobant les sports, la santé et le
conditionnement physique, les arts et la culture, la recherche de pointe, l’éducation et la préparation à
la vie quotidienne dans un environnement accueillant, positif et dynamique. L’Abilities Centre porte une
attention particulière au rassemblement des familles, des amis et des voisins dans un esprit d’inclusion
et en proposant les occasions qui favorisent un tel rapprochement.
À propos de la responsabilité sociale d’entreprise d’Astellas Americas
Chez Astellas, notre mode de fonctionnement est tout aussi important que les médicaments que nous
produisons. Notre philosophie d’entreprise et notre vision nous amènent vers un fonctionnement
quotidien qui est socialement responsable, une approche que nous appelons « Living SmartMC ». Pour
nous, l’approche Living Smart (vivre intelligemment) signifie « préparer les collectivités d’aujourd’hui à
ce qui peut arriver dans le futur en les aidant à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour faire
face à l’avenir en toute confiance ». Pour en savoir plus, consultez le Bulletin 2016 portant sur la
responsabilité sociale d’entreprise d’Astellas Americas. Cliquez ici pour consulter le rapport de
responsabilité sociale d’entreprise d’Astellas Pharma Canada.
À propos d’Astellas Pharma Canada Inc.
Astellas Pharma Canada Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale
canadienne d’Astellas Pharma Inc., située à Tokyo. L’objectif d’Astellas est d’améliorer la santé de la
population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques novateurs et fiables. Au
Canada, Astellas axe ses activités commerciales principalement sur les domaines thérapeutiques
suivants : urologie, immunologie, maladies infectieuses, dermatologie et oncologie. Pour obtenir de plus

amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc., veuillez consulter le site Web de la société à
l’adresse www.astellas.ca et suivez-nous sur Twitter @AstellaCA.
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