Communiqué de presse
C&A et la fondation C&A annoncent un partenariat avec l’ONG Save the
Children.
Améliorer le monde pour les mères et leurs enfants.
Baar/Duesseldorf, 26 février 2015. C&A, entreprise leader dans le secteur du vêtement, et la

Fondation C&A, organisme à but philanthropique, se sont engagés dans un partenariat de trois ans
avec l’ONG Save the Children, à laquelle ils verseront plusieurs millions d’euros afin de l’aider à
soutenir les mères dans les régions touchées de crises humanitaires.
Les projets porteront sur la préparation aux catastrophes ainsi que sur les capacités de réaction
immédiate en cas de crise. La Fondation C&A contribuera aux activités importantes de Save the
Children en lui apportant un soutien financier allant jusqu’à trois millions d’euros par an.
« Les situations d’urgence et les crises humanitaires sont malheureusement trop fréquentes, et les
statistiques montrent que plus de 250 millions d’enfants de moins de cinq ans vivent dans des pays
touchés par des conflits armés. Dans ces circonstances, il est extrêmement difficile pour les mères
d’assurer la sécurité et la santé de leurs enfants », explique Hans Ploos van Amstel, co-directeur
général de C&A Europe. « Tout au long de notre histoire, nous avons toujours accordé une grande
importance à l’engagement sociétal, estimant avoir une responsabilité envers les familles qui nous
côtoient et les communautés dans lesquelles nous vivons. Et les mères y jouent un rôle réellement
majeur. C’est pourquoi nous voulons aider les mères et les enfants victimes de crises
humanitaires. »
C&A et la Fondation C&A ont développé une véritable tradition d’aide humanitaire en concluant
divers partenariat dans ce domaine à travers le monde.
« Nous nous sommes dits que l’heure était venue de confirmer nos efforts et d’agir encore plus
efficacement en concluant un partenariat international », relate Leslie Johnston, directrice
exécutive de la Fondation C&A. « Nous avons donc cherché un partenaire qui soit aussi passionné
que nous par la cause des enfants et de leurs mères. Mais nous voulions également trouver une
organisation qui ait les capacités et les ressources nécessaires pour proposer une préparation
proactive aux catastrophes et pour intervenir rapidement et efficacement dans le monde entier en
cas d’urgence. »
Save the Children a donc représenté un choix logique. C&A et la Fondation C&A avaient en effet
déjà soutenu cette organisation par le passé, lors de crises telles que le typhon Haiyan aux
Philippines ou l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone. De plus, Save the Children est active dans les
principaux pays où C&A et la Fondation C&A sont installées, notamment en Europe, en Chine, au
Mexique, au Brésil ainsi que dans les pays fournisseurs de C&A. Elle intervient également dans des
situations d’urgence qui touchent directement les communautés travaillant avec les deux
organisations.

« Les enfants et les mères sont particulièrement vulnérables en cas de catastrophes et de
crises », déclare Jéròme Strijbis, directeur générale de Save the Children Suisse. « Nous nous
réjouissons d’avoir trouvé en C&A et la Fondation C&A des partenaires passionnés et engagés
auxquels les vies de millions de mères et de leur famille peinant à survivre au milieu de conflits
armés, de crises et de catastrophes tiennent à cœur. Ensemble, nous pouvons faire une
différence. »
La contribution de la Fondation C&A et de C&A va cependant encore bien au-delà du soutien
financier. C&A souhaite également impliquer ses collaborateurs et ses clients dans son engagement
afin d’accroître encore les ressources disponibles et contribuer ainsi à réaliser le rêve de Save the
Children : un monde où chaque enfant a le droit de survivre, d’être protégé, de se développer et de
participer.

A propos de C&A:
Avec quelque 2’000 succursales dans 24 pays et plus de 60’000 collaborateurs, C&A est l’un des
principaux détaillants de mode au niveau mondial. C&A accueillit des millions de visiteurs chaque
jour et fournit de la mode de bonne qualité à des prix abordables pour toute la famille.
C&A est une entreprise du groupe Cofra Holding SA, présente en Europe, au Brésil, au Mexique et
en Chine.
Pour de plus amples informations : www.c-and-a.com/ch/fr

La Fondation C&A en quelques mots
La Fondation C&A est une fondation à but philanthropique ; elle a pour but de favoriser la mise en
œuvre d’une industrie textile équitable et durable, où chacun peut s’épanouir. La fondation relève
les défis fondamentaux de l’industrie textile en soutenant et en menant des initiatives qui
contribuent à transformer le mode de fonctionnement de l’industrie et en s’alliant à d’autres parties
prenantes pour maximiser les résultats. En coopérant avec C&A, grand distributeur mondial, la
fondation peut vérifier, reproduire et adapter l’échelle des programmes qui peuvent induire un
changement positif dans l’industrie textile. De plus, la Fondation C&A soutient les communautés
locales dans des régions affectées par des crises humanitaires.
Pour de plus amples informations : www.candafoundation.org
À propos de Save the Children
Save the Children est active dans plus de 120 pays. Nous sauvons la vie des enfants. Nous nous
battons pour la défense de leurs droits. Nous les aidons à s’épanouir.
Pour de plus amples informations : www.savethechildren.ch/fr
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