Toute notre énergie
pour plus de solidarité

EDT ENGIE met son énergie
dans la solidarité, valeur
fondatrice de la société
polynésienne, en tant qu’entreprise citoyenne soucieuse du
bien-être des Polynésiens.
Nos parrainages d’opérations de solidarité sont récurrents et bénéficient à des
structures touchant tant des enfants porteurs de handicaps, qu’issus de milieux
prioritaires, ou en traitement de pathologies. Cela se concrétise par les nécessaires
évènements solidaires que sont :
•L
 e Tota Tour de l’association Fare
Heimanava, œuvrant en faveur des
enfants et adolescents porteurs de
Trisomie 21,
•L
 a SAGA organisée par l’école de voile
de Arue pour offrir une découverte ludique des plaisirs nautiques à un jeune
public sélectionné par les services
d’assistance sociale,

•L
 e Noël offert aux enfants hospitalisés
du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier de la Polynésie, afin d’adoucir
leur séjour
Le soutien financier d’EDT ENGIE bénéficie aussi à des associations reconnues
d’utilité publique, comme l’Association
de Lutte contre le Cancer, ou l’Association Téléthon Polynésie, dont la
pérennité revêt un caractère vital pour
de nombreuses familles atteintes par les
maladies qu’elles combattent.
EDT ENGIE conserve son soutien à
certaines associations depuis plus
d’une décennie, et continue de lier des
partenariats avec de nouvelles, comme
l’Association Te Vahine No Pare Nui,
initiatrice de la Marche pour un enfant
au mois d’octobre. La fin d’année est
l’occasion de renforcer l’effort solidaire d’EDT ENGIE, via son Noël du
Cœur, organisé en partenariat avec des
communes polynésiennes et son comité

d’entreprise, au bénéfice toujours
d’enfants et adolescents désignés par
les services d’assistance sociale.
Parce qu’EDT ENGIE est une entreprise
polynésienne, elle prend toute la
mesure de l’effort de solidarité
qu’implique sa place dans la société
polynésienne. Elle aide également bien
d’autres associations qui œuvrent
pour venir en aide aux familles
polynésiennes en leur attribuant
des dons en nature.

EDT ENGIE acteur de la
solidarité en Polynésie.
Plus d’infos www.edt.pf
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