Air Canada

War Child Canada se joint au programme Mille Gestes d'Aéroplan
Aéroplan fait don de 1,25 million de milles et va compenser les émissions
de carbone de tous les voyages aériens effectués avec des milles offerts
en don
MONTREAL, le 18 nov. /CNW Telbec/ - Aéroplan a le plaisir d'accueillir
War Child Canada en tant que nouveau partenaire caritatif de Mille Gestes.
Mille Gestes est un programme qui permet aux membres Aéroplan de faire don de
milles Aéroplan à des oeuvres de bienfaisance canadiennes vraiment méritoires
qui se sont engagées à améliorer les conditions de vie des collectivités au
pays et à l'étranger, et à contribuer à leur prospérité.
Aéroplan a lancé le partenariat en faisant un don de 1 250 000 milles
Aéroplan et, dans le cadre de son engagement en faveur de l'environnement,
elle va aussi compenser pleinement les émissions de carbone produites par les
voyages aériens que War Child Canada effectuera en utilisant des milles
offerts en don.
En tant que partenaire du programme Mille Gestes, War Child Canada peut
recevoir les dons de milles Aéroplan en ligne au www.aeroplan/donate.com.
L'organisme utilisera ces milles pour compenser le coût de ses déplacements
effectués dans le cadre des projets menés au pays et ailleurs dans le monde.
"Notre pays a besoin d'organismes comme War Child Canada pour fournir des
ressources et des services qui ont un impact réel pour les enfants victimes de
conflits armés et leurs collectivités dans le monde, de déclarer Rupert
Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc. Nous nous
réjouissons à l'idée d'intégrer War Child Canada au programme Mille Gestes, de
permettre aux membres de faire don de milles à cet organisme et d'en savoir
davantage sur le travail remarquable que ce dernier accomplit un peu partout
dans le monde."
"War Child Canada est extrêmement satisfait de se joindre au programme
Mille Gestes d'Aéroplan et va se servir des milles offerts en don pour aider
des enfants dont l'existence a été bouleversée par la guerre, a indiqué le Dr
Samantha Nutt, directrice exécutive et fondatrice de War Child Canada. Les
milles vont beaucoup faire pour soutenir les enfants et leur famille dans les
collectivités touchées par des conflits armés un peu partout dans le monde,
que ce soit pour visiter des écoles qui ont été reconstruites en République
démocratique du Congo où la guerre fait rage, pour mener à bien nos activités
consistant à aider des familles à sortir de la pauvreté en Afghanistan ou pour
prendre en charge des enfants dont les deux parents sont morts du VIH/sida en
Ethiopie. Nous sommes vraiment reconnaissants à Aéroplan de nous fournir cette
merveilleuse possibilité."
A propos de Mille Gestes
Le programme Mille Gestes permet aux membres Aéroplan de faire don de
milles Aéroplan à huit organismes caritatifs : Service d'assistance canadienne
aux organismes, Ingénieurs Sans Frontières-Canada, Médecins Sans
Frontières-Canada, Ecoles Sans Frontières, Fondation Stephen Lewis,
Vétérinaires Sans Frontières-Canada et War Child Canada. En plus d'appuyer ces
organismes, Mille Gestes soutient Horizons Enfance Air Canada, un programme
ayant pour vocation d'améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes
canadiens ainsi que celle de leur famille. En 2007, 90 millions de milles ont
été versés à Mille Gestes. Pour en savoir davantage sur le programme Mille
Gestes, veuillez visiter le www.aeroplan.com/donate.
A propos de War Child Canada

Fondée en 1999, War Child Canada est un organisme de bienfaisance primé
qui offre des possibilités et des solutions à long terme aux enfants dans les
zones de conflits en mettant l'accent sur l'éducation, les droits de l'enfant,
la réduction de la pauvreté et le développement de l'autonomie. War Child
Canada travaille en collaboration avec les collectivités et les organisations
locales pour développer des programmes durables qui habilitent les enfants et
leur milieu. War Child Canada soutient actuellement des collectivités en
Afghanistan, au Soudan (Darfour), en Ouganda, au Sierra Leone, en République
démocratique du Congo, en Ethiopie, au Sri Lanka et en Géorgie. War Child
Canada suscite une prise de conscience, un soutien et une défense des droits
de l'enfant à travers le monde et mène des programmes nationaux de
sensibilisation dans les écoles et auprès des jeunes canadiens partout au
pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.warchild.ca.
A propos d'Aéroplan
Aéroplan, programme de fidélisation par excellence du Canada, est la
propriété de Groupe Aeroplan Inc., un chef de file international de la gestion
de la fidélisation. Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles
Aéroplan par l'intermédiaire d'un réseau en expansion de plus de 70
partenaires d'envergure mondiale représentant au-delà de 150 marques dans les
secteurs de la finance, de la vente au détail et du voyage. En 2007, près de
deux millions de primes ont été émises aux membres; sur ce nombre, il y a eu
plus d'un million et demi de primes-voyages aller-retour avec Air Canada et
les transporteurs Star Alliance, qui donnent accès à quelque 975 destinations
dans le monde. Outre les vols, les membres ont accès à plus de 600 primes
alléchantes associées à des spécialités, des marchandises, des séjours à
l'hôtel, des locations de voitures et des expériences. Pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet d'Aéroplan, veuillez vous rendre au
www.aeroplan.com.

Pour plus de renseignements: Christa Poole, Aéroplan, (416) 352-3745, christa.poole@aeroplan.com; Fiona
Hack, Chef de service principale - Musique et Communications, War Child Canada, (416) 971-7474, 1-866WAR-CHILD (927-2445), fiona@warchild.ca
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