Vendredi 5 mai
Journée d’entraide
Dans le cadre des fêtes
du 125e anniversaire de
iA Groupe financier, nous
vous invitons à participer
à la journée d’entraide.

Quel genre de gestes :
Restez simple. Il n’est pas nécessaire de faire des choses complexes.
Voici quelques exemples :
— Nettoyer un parc dans votre région
— Donner quelques heures de bénévolat à un organisme
— Aller visiter ou divertir des personnes âgées dans une résidence

Pourquoi le 5 mai :

— Prendre une entente avec une école et donner de l’aide aux élèves

C’est le 125e jour de l’année, un beau lien
avec notre 125e anniversaire.

Attention :

Qui peut participer :

— Assurez-vous de prendre des ententes avec les responsables
des organismes ou des lieux visés

Qui organise tout ça :

En plus de tout ça…
trois gestes simples
à faire le 5 mai :

La personne responsable est principalement
votre ambassadeur. Consultez la liste
sur ia.ca/125ans.
Note : Vous pouvez participer au projet
de l’ambassadeur, mais vous pouvez
également créer un groupe ou faire une
bonne action de manière individuelle. Nous
vous conseillons d’entrer en contact avec
votre ambassadeur qui saura vous guider
ou vous inspirer au besoin.

D’ici le 14 avril, faites connaître
vos idées à votre ambassadeur.

1

Ouvrir une porte à un
inconnu et souhaiter
bonne journée

On pourra ainsi répertorier et
montrer l’impact que le Groupe
aura au pays!

2

En voiture, laisser passer
un piéton d’un geste
amical de la main

3

Remercier un inconnu
avec un magnifique
sourire pour un geste
que cette personne
a posé envers vous

Le 5 mai, utilisez le
#iA125 pour présenter
vos témoignages.

Que doit-on faire :
L’objectif n’est pas d’aller vendre des produits,
mais tout simplement – gratuitement – de
poser des gestes d’entraide ou de faire de
bonnes actions pour aider autrui.

Confirmez vos idées :

Nous diffuserons sur nos
réseaux sociaux plusieurs
bonnes actions en cours.

Soyez créatif et généreux!
Imaginez pour un instant l’impact que nous pourrions avoir partout
au pays! Pour vous inspirer, voyez les capsules de l’escouade iA
qui récompensait les gens pour des gestes d’entraide à
125.ia.ca/mille-fois-125.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
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Tous les employés, les retraités et les
représentants de iA Groupe financier,
y compris les filiales, peuvent participer.

— Rester en lien avec les valeurs de l’entreprise, par exemple
en ce qui concerne l’environnement

