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Euler Hermes Canada soutient et encourage ses associés qui s’impliquent dans la 
communauté. Chaque associé bénéficie d’une journée de bénévolat payée par année. En 
2018, notre comité social a convenu que Curling pour les enfants (K4K) représenterait une 
excellente opportunité pour nous de créer une activité de consolidation d’équipe amusante 
autour d’une cause qui est en mesure de faire une différence tangible dans notre communauté.

Lorsque nous avons rencontré les gens de K4K, nous avons pu constater qu’ils souhaitaient 
véritablement apporter des changements immédiats et positifs dans la vie d’enfants de notre 
communauté. En effet, ce désir de favoriser le changement est toujours évident, même après 
20 ans passés à appuyer l’Hôpital pour enfants et le CHU Sainte-Justine de Montréal. 

Avec l’aide de K4K, nous avons organisé une activité d’équipe pluridisciplinaire qui a permis à nos 
associés de recueillir plus de 8 000 $ pour K4K. Nos associés de Montréal ont passé une demi-
journée dans nos bureaux à aider K4K à accomplir des tâches administratives (ceci comptait 
pour une partie de notre journée de bénévolat payée). Nous sommes ensuite rendus à un club 
de curling avoisinant où nous avons formé des équipes et pris part à notre propre tournoi. Une 
grande quantité de sourires, rires et bonne nourriture ont pu être partagés. Ce fut un grand plaisir 
de voir toutes les unités de l’entreprise se regrouper pour une bonne cause comme celle-ci. 

Personnellement, j’ai trouvé cette expérience très émouvante. Bien qu’Euler Hermes soit une 
multinationale avec plus de 6 000 associés, notre bureau de Montréal compte uniquement 
environ 20 associés. Il arrive qu’on se perde dans notre propre structure corporative. Alors, 
savoir que les contributions de nos associés, tant en argent qu’en temps, ont fait une différence 
pour l’achat d’équipement pour les deux hôpitaux a été extrêmement gratifiant. 

Je recommande K4K aux organisations qui souhaitent avoir un impact direct dans leur 
communauté et qui veulent inciter leurs employés à travailler en équipe dans l’atteinte d’un but 
commun. 
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Pour de plus amples informations, 

contactez David Dienesch à

david.dienesch@eulerhermes.com 

ou Robert Sears à

robert.sears@kurlingforkids.org

curlingpourlesenfants.org 
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