Communiqués de presse

Lors des Journées d'égalisation des milles 2013, Aéroplan égalera les
dons de milles faits à ses partenaires Mille Gestes
MONTRÉAL, le 2 avril 2013 /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui qu'elle égalera
chaque don de milles fait par un membre à l'une des dix œuvres caritatives partenaires de Mille
Gestes lors des Journées d'égalisation des milles d'Aéroplan. Pour chaque mille versé, Aéroplan
versera donc un mille à son tour, jusqu'à concurrence de 500 000 milles par partenaire. Chaque
organisme a choisi une date à laquelle les dons reçus pendant 24 heures seront ainsi doublés.
Pour donner des milles, les membres n'ont qu'à se rendre sur www.aeroplan.com/donnez et choisir
l'un des partenaires suivants : la Fondation Air Canada, Jour de la Terre Canada, Ingénieurs sans
frontières, Enfants Entraide, Médecins sans frontières, MusiCompte, Écoles sans frontières, la
Fondation Stephen Lewis, Vétérinaires sans frontières et War Child Canada. Ces dix organismes
canadiens ont pour objectif d'améliorer le milieu et la qualité de vie des gens d'ici et d'ailleurs.
« En 2012, grâce à la générosité de nos membres, plus de 8,5 millions de milles ont été donnés à
nos partenaires lors des Journées d'égalisation des milles, affirme Kevin O'Brien, chef des Affaires
commerciales à Aéroplan. Ces organismes travaillent à certains des projets les plus dynamiques
qui soient et qui font une différence dans des collectivités partout dans le monde. Ils utilisent les
Milles Aéroplan reçus pour réduire les dépenses engagées dans le cadre de ces initiatives,
notamment pour le transport aérien, l'hébergement et la location de véhicules au Canada et
ailleurs. »
« Jusqu'ici, les Membres Aéroplan ont gracieusement offert à la Fondation Stephen Lewis des
millions de milles, lesquels ont permis de pousser plus loin l'entraide et l'innovation : des grandsmères africaines et leurs petites-filles orphelines ont pu venir au Canada pour rencontrer des gens
d'ici, dont d'autres grands-mères, et des Africains engagés dans le combat contre l'épidémie de
sida en Afrique ont eu l'occasion de raconter de vive voix comment ils aident à rebâtir des vies et à
redonner espoir, explique Ilana Landsberg-Lewis, directrice générale de la Fondation Stephen
Lewis. Les dons de milles ont rendu notre travail possible, et nous en serons toujours
profondément reconnaissants. Bravo à Mille Gestes, un partenaire en tous points exceptionnel, et
aux âmes charitables qui y participent! »
Les Journées d'égalisation des milles 2013 se tiendront aux dates suivantes :
Fondation Stephen Lewis : le 9 avril
Jour de la Terre Canada : le 22 avril
Enfants Entraide : le 19 juin
MusiCompte : le 13 septembre
War Child Canada : le 8 octobre
Vétérinaires sans frontières : le 18 octobre
Ingénieurs sans frontières : le 23 octobre
Médecins sans frontières : le 7 novembre
Écoles sans frontières : le 15 novembre

Fondation Air Canada : le 4 décembre
Les membres ont donné plus de 285 millions de Milles Aéroplan depuis le lancement du
programme en 2006. Les partenaires Mille Gestes utilisent ces milles pour réduire leurs frais de
transport aérien, d'hébergement et de location de véhicules; Aéroplan s'en sert aussi pour
compenser la totalité des émissions de carbone produites par les vols que prennent ces derniers.
En 2012, Aéroplan a donné un million de milles à chacun des organismes partenaires. De leur
côté, les Membres Aéroplan peuvent donner automatiquement deux pour cent des milles qu'ils
accumulent au partenaire Mille Gestes de leur choix. Les membres qui souhaitent adhérer au don
automatique peuvent le faire en accédant à leur profil sur aeroplan.com : ils n'ont ensuite qu'à
choisir l'option de don et le partenaire Mille Gestes qu'ils veulent appuyer. Aéroplan a aussi mis sur
pied un programme d'entraide permettant aux membres d'utiliser des milles pour soutenir des
organismes locaux qui en ont besoin. Pour en savoir plus, consulter le www.aeroplan.com/donnez.
Le programme Mille Gestes et les autres initiatives de soutien aux collectivités d'Aéroplan sont à
présent sur Twitter. Suivez-nous à http://twitter.com/beyondmiles.
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
qui compte déjà 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 2012, quelque 2,3 millions de primes ont été remises aux membres, dont plus de 1,5 million de
vols avec Air Canada et les partenaires Star Alliance, qui proposent plus de 1 000 destinations à
travers le monde. Outre les vols, les membres peuvent choisir entre plus de 1 000 primes
alléchantes associées à des spécialités, à des marchandises, à des séjours à l'hôtel, à des
locations de voitures et à des expériences.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.aeroplan.com ou le www.aimia.com.
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