Communiqués de presse

Aéroplan accueille Free The Children et MusiCompte dans son
programme Mille Gestes
« Aimez » Aéroplan sur Facebook et Aéroplan donnera 10 milles à ses partenaires caritatifs
MONTRÉAL, le 20 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Aéroplan a le plaisir d'accueillir Free The Children et
MusiCompte à titre de partenaires caritatifs dans son fonds d'entraide Mille Gestes. Pour lancer ce
nouveau partenariat, Aéroplan a offert un million de Milles Aéroplan à chaque organisme. À
compter d'aujourd'hui, les Membres Aéroplan pourront donner des milles à Free The Children et à
MusiCompte en ligne à www.aeroplan.com/donnez.
« Nous sommes ravis d'accueillir ces deux organismes dédiés aux jeunes et à l'éducation dans le
programme Mille Gestes, a déclaré Kevin O'Brien, chef des Affaires commerciales, Aéroplan. Les
membres pourront désormais donner des milles à MusiCompte, un organisme canadien qui
soutient l'enseignement de la musique dans des écoles à travers le Canada, et à Free The
Children, le plus vaste réseau mondial d'enfants qui en aident d'autres grâce à l'éducation et à un
programme d'habilitation des jeunes. »
Free The Children utilisera les milles pour réduire le coût des déplacements associés à
l'événement We Day qui se tient dans presque toutes les grandes villes du Canada et qui incite
plus de 100 000 jeunes participants à s'engager dans certaines des questions de justice sociale les
plus pressantes du moment. Les milles serviront aussi à soutenir les activités de développement
international que l'organisme mène dans huit pays, qui ont permis de construire plus de 650 écoles
et d'offrir une éducation quotidienne à plus de 55 000 enfants dans le besoin. En outre, Aéroplan
proposera aux membres des articles uniques de Free The Children, notamment des billets pour We
Day et des expériences intéressantes en échange de milles. Visitezwww.aeroplan.com/sorties.
« Les milles généreusement donnés par Aéroplan et ses membres vont soutenir nos programmes
nationaux et internationaux, et aider à faire des jeunes du monde entier des citoyens locaux et
mondiaux actifs, a indiqué Marc Kielburger, fondateur de Free The Children. Mille Gestes est un
programme formidable qui permet aux membres de soutenir différemment des centaines de
causes. Nous sommes vraiment honorés d'en faire partie. »
MusiCompte, l'œuvre caritative musicale du Canada, va se servir des Milles Aéroplan pour
poursuivre sa mission, qui consiste à s'assurer que les enfants du Canada ont accès à des
programmes de musique grâce à leurs écoles, peu importe le contexte socio-économique.
MusiCompte octroie les subventions Band Aid pour l'achat d'instruments de musique, décerne le
Prix du professeur de musique de l'année, remet des bourses et mène d'autres initiatives favorisant
l'enseignement de la musique.
« Nous sommes honorés de nous joindre à titre de partenaire original aux neuf autres organismes
de bienfaisance qui participent au programme Mille Gestes d'Aéroplan, a précisé Allan Reid,
directeur de MusiCompte. Cela fait 15 ans que MusiCompte soutient l'enseignement de la musique
a u Canada et nous sommes heureux de mettre encore plus d'instruments entre les mains des

enfants grâce aux Membres Aéroplan pour qui la musique enrichit l'existence. »
Aéroplan a aussi annoncé que dix Milles Aéroplan seront répartis équitablement entre ses dix
partenaires caritatifs originaux Milles Gestes pour chaque « J'aime » enregistrés sur la page
Facebook d'Aéroplan et cinq milles chaque fois qu'un membre « partagera » l'initiative, jusqu'à
concurrence d'un million de milles Aéroplan d'ici au 20 décembre. Pour « aimer » Aéroplan sur
Facebook, visitez www.facebook.com/aeroplan.
Les milles donnés lors de cette initiative seront partagés équitablement entre tous les partenaires
caritatifs d'Aéroplan, soit Fondation Air Canada, Jour de la Terre Canada, Ingénieurs sans
frontières-Canada, Free The Children, Médecins Sans Frontières-Canada, MusiCompte, Écoles
sans frontières, Fondation Stephen Lewis, Vétérinaires Sans Frontières-Canada etWar Child
Canada. Ces dix organismes canadiens se sont engagés à améliorer les conditions de vie des
collectivités au Canada et à l'étranger, et à contribuer à leur prospérité.
Les Investissements communautaires à Aéroplan
Le programme Mille Gestes d'Aéroplan invite les Membres Aéroplan à soutenir dix organismes de
bienfaisance canadiens en donnant des Milles Aéroplan. Il leur suffit pour cela de visiter
www.aeroplan.com/donnez. Depuis que le programme a été lancé en 2006, les membres ont
donné plus de 265 millions de Milles Aéroplan. Aéroplan compense entièrement les émissions de
carbone des vols effectués par les partenaires Mille Gestes avec des milles donnés. En 2012,
Aéroplan a remis un million de milles à chacun de ses organismes partenaires. Les Membres
Aéroplan peuvent aussi donner automatiquement deux pour cent de tous les milles qu'ils
accumulent au partenaire Mille Gestes de leur choix. Ils doivent simplement aller dans leur profil
sur aeroplan.com choisir l'option de don et le partenaire Mille Gestes à qui ils souhaitent faire
cadeau de leurs Milles. Aéroplan a aussi un programme d'entraide qui permet aux membres de
soutenir des personnes, des familles et des organismes communautaires locaux dans le besoin.
Pour plus de renseignements, visitez www.aeroplan.com/donnez.
Le programme Mille Gestes d'Aéroplan et les autres initiatives des Investissements
communautaires se trouvent à présent sur Twitter. Suivez-nous à http://twitter.com/millegestes.
À propos d'Aéroplan
Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada, est la propriété d'Aimia
Inc., un chef de file mondial 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 75 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 2011, quelque 2,3 millions de primes ont été émises aux membres, dont près de 1,5 million de
primes aériennes avec Air Canada et les transporteurs Star Alliance qui desservent plus de
1 000 destinations dans le monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de
1 000 primes spécialisées, marchandises, séjours à l'hôtel, locations de voitures et expériences
irrésistibles.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Aéroplan, veuillez vous rendre au
www.aeroplan.com ou au www.aimia.com.
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