Les jeunes sont notre avenir…
encourageons-les à se réaliser!
ALPHA ASSURANCES : ENGAGÉE DANS SA COMMUNAUTÉ
Un programme de participation à la communauté est bien plus qu’une politique de dons d’entreprise… C’est un
engagement formel d’implication active dans la communauté, avec des organismes partenaires locaux. C’est
une responsabilité sociale que l’entreprise assume fièrement. Tout cela pour créer un impact positif dans la
société.

Notre programme de participation à la communauté*
Mission*
Contribuer à bâtir un Québec meilleur par le soutien à des programmes et actions de développement et de
prévention, réalisés auprès des jeunes de 6 à 16 ans.
Vision*
Chaque jeune a la possibilité de se développer à son plein potentiel si on lui offre les outils, le soutien et les
moyens pour y parvenir et l’occasion de vivre des expériences positives et constructives dans sa communauté.
But*
Soutenir des jeunes Québécois(ses) à devenir des citoyens à part entière et à contribuer positivement à la
société, par des actions et des choix individuels responsables et durables.
Objectifs*
• Encourager les jeunes à devenir des citoyens actifs dans leur communauté;
• Encourager un mode de vie sain et physiquement actif chez les jeunes, afin de favoriser le
plein développement social, physique, intellectuel et psychologique;
• Amener les jeunes à faire des choix responsables et durables pour leur bien-être et celui de leur
communauté.
Axes stratégiques*
1. Santé, précisément alimentation, activité physique et bien être psychologique;
2. Économie, précisément finances personnelles;
3. Éducation, précisément sociale, environnementale, intellectuelle et culturelle.
Fonctionnement*
ALPHA Assurances privilégie les projets concrets réalisés dans les régions où elle rayonne. Elle redonne à des
causes sociales et éducatives en versant chaque année un minimum de 1,5% de son bénéfice d’exploitation.
Chaque investissement dans les organismes partenaires est d’une durée de 3 ans.
De plus, tous les employés et cadres (ainsi que leur conjoint(e) et enfant(s) s’ils le désirent) doivent s’impliquer
en réalisant une journée de bénévolat par année dans des organismes en lien avec le programme de
participation à la communauté.
Finalement, la clientèle est invitée périodiquement à participer à des activités caritatives dans sa région ou
encore, à faire un don à un organisme supporté par ALPHA Assurances.
Plus d’information au www.alphaassurances.com/Communaute
*Tous droits réservés. Toute personne voulant diffuser ce contenu en tout ou en partie doit recevoir une autorisation écrite par un
représentant autorisé de la Compagnie.

