Community Partnership Guidelines (French)
Les organisations doivent être des organisations à but non lucratif ou non gouvernementales dotées d'un
statut juridique reconnu dans leur pays respectif (équivalent au statut 501(c)(3) du code américain IRS) et
peuvent demander un partenariat si elles répondent aux directives suivantes. La majeure partie de nos
dons sont concentrés dans les localités où nous avons une activité significative et/ou un nombre
important de salariés.
Nos contributions doivent être axées sur nos priorités en matière d'innovation sociale, lesquelles
découlent des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Nous avons sélectionné trois ODD
qui nous semblent faire écho à notre volonté de libérer le potentiel humain en transformant le travail, les
employés et les espaces :
• Éducation de qualité : assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
• Réduction des inégalités : réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
• Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques: Prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Steelcase ne fait pas de dons aux organisations se rendant coupables de discriminations
fondées sur le sexe, la race, la couleur de peau, la religion, les croyances, l’origine, la
nationalité, l’état matrimonial, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou
le statut d’ancien combattant.
Nous ne faisons pas non plus de dons aux organisations ou événements suivants / dans les situations
suivantes :
• Établissements scolaires de cycle primaire et secondaire
• Organisations religieuses
• Organisations gouvernementales (locales, régionales et nationales)
• Marches, courses, tournois de golf et autres événements sportifs ou récréatifs
• Parrainage de voyages (collectifs ou individuels) au nom d’une organisation
• Maladies ou accidents individuels
• Candidats à une fonction politique ou comités d’action politiques
Mobilier à destination des organisations à but non lucratif
Steelcase peut, via son réseau de concessionnaires, faire don de mobilier de bureau à des organisations
à but non lucratif ou les faire bénéficier de tarifs réduits, à condition d’avoir obtenu l’approbation de
l’équipe Innovation sociale.
Dons à des organisations gouvernementales
Dans certaines circonstances, Steelcase peut envisager de faire don de mobilier de bureau à des entités
gouvernementales.

Apply for a Community Partnership
Des questions sur les partenariats communautaires de Steelcase? Envoyez-nous un courriel à
impact@steelcase.com

