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Les Journées d'égalisation des milles Aéroplan sont de retour en 2014
Aéroplan égalera les dons faits à l'une des dix œuvres caritatives partenaires de Mille
Gestes
MONTRÉAL, le 20 mars 2014 /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 de ses Journées d'égalisation des milles. Ainsi pour chaque mille versé par un
membre, Aéroplan en versera-t-elle un à son tour, jusqu'à concurrence de 500 000 milles par
partenaire. Cette année, chaque partenaire a déterminé une période d'un jour, d'une semaine ou
d'un mois durant laquelle Aéroplan égalisera les milles recueillis.
Pour donner des milles, les membres n'ont qu'à se rendre sur beyondmiles.aeroplan.com/fra/ et à
choisir l'un des partenaires suivants : la Fondation Air Canada, Earth Day 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 2013, plus de 11,4 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.
« Grâce à la générosité de nos membres, nous avons atteint des sommets. Les milles Aéroplan
servent à transformer de façon durable la vie d'enfants de partout sur la planète, à soutenir le
développement international et à couvrir les frais de déplacement de nos organismes partenaires.
C'est un bon moyen de faire avancer les choses! »
Les Journées d'égalisation des milles Aéroplan se tiendront aux dates suivantes :
Ingénieurs sans frontières (ISF) - Chaque mille donné sera égalé durant la semaine du 24 au
28 mars. Les milles Aéroplan permettent à ISF de se joindre à des partenaires africains afin
de contribuer à des projets visant les petites entreprises, l'agriculture, l'eau et la
gouvernance.
Médecins sans frontières (MSF) - C'est le 16 avril que chaque mille donné sera égalé. L'an
dernier, MSF a utilisé les millions de milles donnés pour payer ses déplacements au Canada
et dans une douzaine d'autres pays dans le cadre de sa mission médicale humanitaire. Les
milles Aéroplan lui ont également permis de recruter du personnel de terrain prêt à œuvrer à
l'étranger et de sensibiliser le public aux besoins des populations en détresse.
La Fondation Stephen Lewis (FSL) - Chaque mille donné sera égalé durant une période de
48 heures, soit les 27 et 28 mai. En 2013, avec les milles obtenus, la FSL a organisé un
tribunal d'opinion - l'African Grandmothers Tribunal - afin de dénoncer au grand jour la
répression des droits des grand-mères africaines : six d'entre elles, venues d'Afrique
subsaharienne, ont raconté leur expérience devant les quatre juges du tribunal qui se tenait à
Vancouver, en Colombie-Britannique.
War Child Canada (WCC) - Chaque mille donné sera égalé durant la semaine du 2 au 8 juin.
L'année dernière, des membres du personnel de WCC travaillant dans certaines des régions

les moins sécuritaires du globe ont pu suivre des formations grâce aux dons recueillis. Les
milles Aéroplan ont également permis une prise de contact avec des bailleurs de fonds et des
partisans de partout en Amérique du Nord.
Enfants Entraide - Chaque mille donné sera égalé durant tout le mois de juillet. En 2013,
Enfants Entraide a utilisé les milles Aéroplan qu'elle a reçus pour aller à la rencontre de
partenaires canadiens et internationaux, tissant ainsi des liens avec des personnes, des
entreprises et des groupes qui partagent ses préoccupations et contribuent à son
rayonnement.
MusiCompte - Chaque mille donné sera égalé durant tout le mois d'août. L'an dernier, grâce
aux milles reçus, MusiCompte a couvert ses frais de transport, ce qui s'est traduit par de plus
nombreuses visites dans les communautés où elle subventionne des projets. Les milles ont
également permis à des artistes de participer aux collectes de fonds qu'elle organise et à un
plus grand nombre d'enfants défavorisés d'avoir accès à un instrument de musique.
Écoles sans frontières (ESF) - Chaque mille donné sera égalé durant tout le mois de
septembre. L'an dernier, les milles reçus ont permis à ESF d'établir de nouveaux partenariats
éducatifs. L'organisation a notamment invité des éducateurs autochtones d'Afrique à
transmettre leur savoir ancestral au milieu universitaire de Toronto, et s'est associée au film
Shadeism, qui traite du racisme basé sur les nuances de couleur de peau, particulièrement
celui subi par les femmes.
Earth Day Canada - Chaque mille donné sera égalé durant tout le mois d'octobre. En 2013,
les milles reçus ont permis à Earth Day Canada d'assurer le transport des gagnants dans le
cadre de son programme Les héros de chez nous. L'organisation a aussi été en mesure de
couvrir ses frais généraux de déplacement (avion, locations de véhicule) et d'hébergement
(hôtels) ainsi que les coûts associés à ses infrastructures de bureautique (ordinateurs,
serveurs, etc.).
Vétérinaires sans frontières (VSF) - Chaque mille donné sera égalé durant tout le mois de
novembre. L'an dernier, VSF a utilisé les milles reçus afin d'envoyer une équipe de
vétérinaires bénévoles au Guatemala, où elle a prodigué des soins urgents et offert une
formation d'appoint aux vétérinaires locaux. De plus, les milles ont permis de déployer une
mission au Soudan du Sud visant la protection du bétail des réfugiés dans l'État du Nil
supérieur.
Fondation Air Canada (FAC) - Chaque mille donné sera égalé durant tout le mois de
décembre. Les dons soutiennent le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air
Canada, qui permet à des enfants de recevoir des soins médicaux qui ne sont pas offerts
dans leur région. Ainsi, l'an dernier, quinze hôpitaux pédiatriques canadiens ont utilisé plus
de 10 millions de milles Aéroplan pour venir en aide à des enfants malades.
Les membres ont donné plus de 361 millions de milles Aéroplan depuis que le programme a été
lancé en 2006. Les partenaires Mille Gestes utilisent ces milles pour réduire leurs frais de transport
aérien, d'hébergement et de location de véhicules. Aéroplan compense la totalité des émissions de
carbone produites par les vols que prennent les partenaires Mille Gestes en utilisant les milles
donnés. En 2014, Aéroplan a donné 1 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, visitez beyondmiles.aeroplan.com.
Ce programme et d'autres initiatives d'Aéroplan en matière d'investissements communautaires

sont maintenant sur Twitter : twitter.com/Aeroplan.
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 2013, environ 2,3 millions de récompenses ont été remises aux membres, dont plus de 1,5
million de vols avec les transporteurs partenaires Air Canada et Star Alliance, qui proposent plus
d e 1 300 destinations à travers le monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de
1 000 primes alléchantes associées à des spécialités, des marchandises, des séjours à l'hôtel, des
locations de voitures et des expériences.
Pour en savoir plus sur Aéroplan, visitez www.aeroplan.com ou www.aimia.com.
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