
lecteurs ont
participé

heures de
lecture527
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Souveraine Assurance se passionne pour la protection des entreprises canadiennes et 
des collectivités qu’elles servent. Nous avons à cœur de créer un impact mesurable. 
Voici ce que nous avons accompli ensemble en 2022!

CÉLÉBRER

AVEC SOUVERAINE EN

L’IMPACT COMMUNAUTAIRE ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2022

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

IMPACT COMMUNAUTAIRE

Les employés de Souveraine se sont mobilisés pour aider :

Nous avons versé :

de Souveraine et ont parcouru 
de nombreux kilomètres 
– même dans la neige!

38 personnes de chez Souveraine ont pris 
part à la course Terry Fox 2022; à l’échelle 
du Canada, six équipes ont ainsi recueilli

pour la recherche sur le cancer!

23 employés
se sont joints
au club 

4 130 $

15 000 $ à

15 000 $ à

15 000 $ à la
Canadian Ukrainian 
Immigrant Aid Society

à la 15 000 $
Croix-Rouge canadienne
– Ouragan Fiona
montant que le gouvernement
du Canada a doublé.

L’impact? 30 000 $ en dons!

ce qui nous a permis de verser
plus de

aux organismes canadiens 
d’alphabétisation suivants :

15 000 $ à

10 000 $ à
10 000 $ à

15 000 $ 
à la Fondationde bienfaisance

DÉFIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 000 $

16 500 $

DÉFIS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nos participants à l’échelle de Souveraine se sont inscrits et ont 
consigné leurs heures de lecture pour soutenir des organismes 
canadiens d’alphabétisation.

Dans le cadre de la Journée mondiale 
des réfugiés, nous avons lancé à nos 
employés le défi de se préparer un sac 
en cinq minutes et de marcher un mille 
avec leur chargement pour recueillir des 
fonds et pour sensibiliser la population 
afin de soutenir les réfugiés au Canada.

Notre impact :
Souveraine a versé plus de

aux organismes de bienfaisance suivants :

© 2023 La Souveraine, Compagnie d’assurance générale, est membre du groupe de sociétés Co-operators. SouveraineMD est une marque déposée de La Souveraine, Compagnie d’assurance générale.

Les deux pieds
sur terre

Les résultats?

En tout,  

ont pris part à un cours de yoga 
hebdomadaire virtuel offert par notre 
personnel depuis le lancement de 
cette initiative en 2020

104 employés
mobilisés

Notre bureau de Halifax a versé

 au regroupement Bosom Buddies 
Nova Scotia et a aidé à servir 103 
familles grâce au bac saisonnier de 
Feed Nova Scotia à Sackville.

500 $

Les bureaux de Toronto et de Calgary se sont associés à Habitat pour l’humanité pour 
soutenir la construction de deux maisons.

Les employés ont fait

heures de bénévolat
549

Notre bureau de Toronto a versé

à la campagne Holiday
Helpers de Toronto

1 500$
Notre bureau de 
Montréal a versé

à Jeunesse au Soleil

500$

https://www.bosombuddies.ca/
https://www.feednovascotia.ca/
https://terryfox.org/fr/
https://holidayhelpers.org/
https://sunyouth.org/fr/
https://habitat.ca/fr/
https://communityfoundations.ca/
https://cuias.org/wp/
https://www.rainbowrailroad.org/
https://endvaw.ca/fr/
https://foodbankscanada.ca/
https://cmha.ca/
https://www.sicknotweak.com/
https://www.redcross.ca/how-we-help/current-emergency-responses/hurricane-fiona-2022
https://ccrweb.ca/fr/a-propos-ccr
https://www.medecinssansfrontieres.ca/
https://www.unicef.ca/fr
https://www.therefugeegirls.com/
https://www.rainbowrefugee.com/
https://abcalphapourlavie.ca/
https://www.firstbookcanada.org/
https://alphabetisationdesenfants.ca/Accueil

