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Astellas Pharma Canada s'associe avec Camp Trillium pour la 
septième édition de « Changing Tomorrow Day »  

Astellas fera un don de 25 000 $ en soutien au premier programme « CampOut for 
Cancer » 

Toronto, le 7 septembre 2016 – Aujourd'hui, près d'une centaine d'employés d'Astellas Pharma Canada 

(« Astellas ») consacrent leur journée à participer à des activités bénévoles au Camp Trillium, dans le 

cadre de la journée annuelle mondiale de l'entreprise dédiée au bénévolat, « Changing Tomorrow Day » 

[Journée pour changer l'avenir]. Astellas contribuera également à changer l'avenir en soutenant la 

première initiative de collecte de fonds de Camp Trillium, « CampOut for Cancer » [Camper contre le 

cancer], et fera un don de 25 000 $ en faveur du programme. « CampOut for Cancer » constitue une 

expérience de camping amusante, créative et inclusive, visant à collecter des fonds entre pairs tout en 

créant de nouveaux souvenirs de camping. 

 « Astellas et la Fondation Astellas aux États-Unis soutiennent depuis longtemps les programmes de 

Camp Trillium destinés aux enfants atteints de cancer », a déclaré Marci Shea Perry, directrice exécutive 

de Camp Trillium. « Cette année, les employés d'Astellas se rendront à Camp Trillium et participeront à 

des activités qui permettront de garder le camp en bon état toute l'année. Sans les efforts des 

bénévoles, Camp Trillium aurait du mal à être prêt en prévision des programmes d'automne. Nous 

sommes très reconnaissants du soutien que nous accordent Astellas et la Fondation Astellas aux États-

Unis. » 

Camp Trillium est une association caritative provinciale de lutte contre le cancer chez l'enfant. Elle offre 

des programmes de loisirs et de camping à l'intention des enfants atteints de cancer et de leur famille. 

Le camp dispose de deux sites établis dans la province de l'Ontario. Les employés d'Astellas passeront la 

journée sur le camp de Waterford et aideront à le préparer en prévision des mois d'hiver en effectuant 

des petits travaux de peinture, de teinture, de nettoyage et de construction.  



 

« Astellas est très enthousiaste à l'idée de revenir à Camp Trillium pour l'initiative « Changing 

Tomorrow Day » et d'aider cette organisation très spéciale qui apporte de la joie et de l'apaisement aux 

familles faisant face à une maladie infantile grave », a déclaré Michael Tremblay, président d'Astellas 

Pharma Canada. « L'activité de cette année est unique de par l'appui au programme « CampOut for 

Cancer », qui constitue un incroyable moyen de sensibiliser et de collecter des fonds pour aider les 

enfants atteints de cancer. » 

Chaque année, les employés d'Astellas du monde entier apportent une contribution à leur collectivité 

par le biais de l'initiative « Changing Tomorrow Day ». Proposant un éventail d'activités bénévoles 

parrainées par l'entreprise, cette initiative atteste du dévouement et de la passion de nos employés qui 

aident les autres à vivre mieux.  

Au Canada, d'autres activités de l'initiative « Changing Tomorrow Day » auront lieu à l'automne en vue 

d'appuyer les communautés locales en Ontario, notamment l'emballage de kits visant à soutenir les 

réfugiés syriens. À l'échelle des Amériques, les activités de l'initiative se dérouleront le 30 septembre. À 

cette occasion, les employés aux États-Unis et au Brésil participeront à diverses activités locales de 

bénévolat, notamment des activités de soutien aux patients atteints du VIH, aux personnes handicapées 

et aux enfants défavorisés. Astellas Americas s'est engagée à effectuer 15 000 heures de service en 2016, 

afin d'accroître son impact chaque année.   

À propos de Camp Trillium 

Le Camp Trillium propose aux enfants atteints de cancer et à leur famille des programmes de loisirs et 

de camping dans la province de l'Ontario. Il offre 54 programmes à longueur d'année dans 

12 communautés. Le Camp Trillium du lac Rainbow, à Waterford, où se déroulera la journée de 

bénévolat, est un camp ouvert toute l'année qui offre des programmes dont bénéficient plus de 

1 000 campeurs atteints de cancer chaque année. 

À propos de « CampOut for Cancer » 

Le programme « CampOut for Cancer » a été créé afin d'encourager les citoyens à laisser parler leur 

cœur en participant à des activités de loisirs et à une aventure de camping insolite. « CampOut for 

Cancer » permet à tous les Ontariens et Ontariennes de soutenir le travail de Camp Trillium. En campant 



 

le 14 octobre 2017, les personnes rejoindront des milliers de campeurs de Camp Trillium dans 

l'ensemble de la province pour collecter des fonds permettant aux enfants atteints de cancer et à leur 

famille de camper. Consultez le site à l'adresse www.campoutforcancer.com pour vous inscrire et 

recevoir un kit CampOut. Les inscriptions seront ouvertes dès septembre 2017. 

À propos de la responsabilité sociale d'entreprise d'Astellas 

Astellas s'engage à assurer l'amélioration durable de la valeur d'entreprise tout en ne perdant jamais de 

vue ses responsabilités sociales. Comme la saine expansion de la compagnie est un préalable à sa 

croissance durable, Astellas fait de cette philosophie la pierre angulaire de toutes ses activités 

d'entreprise. 

À propos de la Fondation Astellas aux États-Unis 

La Fondation Astellas aux États-Unis est une fondation d'entreprise à but non lucratif et exonérée 

d'impôts qui octroie des subventions en vue de soutenir des programmes éducatifs, littéraires, 

scientifiques et caritatifs. Pour en savoir plus sur la Fondation Astellas aux États-Unis, consultez le site de 

la fondation à l'adresse www.astellasusafoundation.org. 

À propos d’Astellas Pharma Canada, Inc. 

Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale 

canadienne d’Astellas Pharma Inc., située à Tokyo. Astellas a pour objectif d'améliorer la santé de la 

population mondiale en fournissant des produits pharmaceutiques innovants et fiables. Au Canada, 

Astellas axe son travail sur les domaines thérapeutiques suivants : l’urologie, l’immunologie, les 

maladies infectieuses et l’oncologie. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas Pharma 

Canada, Inc., veuillez consulter le site Web de la société à l’adresse www.astellas.ca 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez contacter :  

Michelle Reale 
Bureau des communications  
Astellas Pharma Canada, Inc. 
(905) 946-5621 
michelle.reale@astellas.com 

####

http://www.campoutforcancer.com/
http://www.astellasusafoundation.org/
http://www.astellas.ca/


 

 


