Programme de
responsabilité
sociale de
l’entreprise

Vous mettre en contact
avec une main-d’œuvre bilingue
La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)
est l’engagement que prend une entreprise
à gérer les effets sociaux, environnementaux
et économiques de ses activités de façon
responsable et conforme aux attentes du
public. Cette responsabilité fait partie de la
gouvernance d’entreprise et touche normalement à chaque aspect de l’entreprise.
La RSE comporte de nombreux avantages.
Les entreprises établissent ainsi une bonne
réputation, attirent une attention positive,
économisent grâce à l’efficacité opérationnelle, attirent les talents et inspirent
l’innovation.

Marche de 5, 10 ou 15 km
seul ou en famille

Pourquoi s’associer à 4Korners?
•

Accès unique à une main-d’œuvre
bilingue potentielle qualifiée provenant
d’écoles secondaires et de cégeps anglophones et francophones de la région des
Laurentides.

•

Aide au recrutement de travailleurs
bilingues dans les salons de l’emploi.

•

Établissement de liens avec le marché
sous-utilisé des travailleurs anglophones
(bilingues) qui ne posent pas nécessairement leur candidature aux offres d’emploi
françaises typiques.

•

Soutien à vos ressources humaines ou à
votre personnel responsable de l’embauche
pour les mettre efficacement en contact
avec les candidats qualifiés, et aide pour
améliorer les compétences en français
des employés actuels et nouveaux.

•

Aide à la résolution des questions juridiques
résultant de problèmes linguistiques.

•

Mise en contact avec une personne-ressource de 4Korners qui vous aide à trouver
les bonnes solutions d’embauche bilingue.

•

Soutien et participation communautaires
dans les Laurentides.

•

Augmentation de votre effectif bilingue,
amélioration des relations entre les entreprises et la communauté, et découverte
de nouvelles occasions.

Événement musical

(avec un système de billetterie prêt à l’emploi)

Collecte de fonds. Amusons-nous!
Une excellente façon pour les entreprises
d’amasser des fonds pour les dons de bienfaisance visant à soutenir les organisations
partenaires à but non lucratif consiste à
effectuer une collecte de fonds auprès de
sociétés. En appuyant 4Korners, vous :

•

Redonnez à votre communauté en
soutenant des services importants qui
aident à leur tour les entreprises et les
particuliers.

•

Positionnez votre entreprise comme
une organisation compatissante et
concernée.

•

Favorisez un sentiment d’appartenance
au sein de la communauté tout en offrant
de précieuses occasions de renforcer
l’esprit d’équipe des employés, et ce,
pour une bonne cause.

4Korners vous apportera son soutien dans
la planification et la mise en œuvre de votre
collecte de fonds dans le but d’en faire une
activité amusante et valable pour toutes
les personnes concernées. Voici plusieurs
idées de collecte de fonds faciles à mettre
en œuvre. Les nouvelles idées sont encouragées et bienvenues!

Quille-o-thon

Collecte de fonds virtuelle

Contributions individuelles

sur le lieu de travail ou programmes
de responsabilité sociale de l’entreprise

www.4korners.org • info@4korners.org
450-974-3940 • 1-888-974-3940 ext.601

Corporate
Social
Responsibility
Program

Connecting You with
a Bilingual Workforce

5, 10 or 15 km walk

Corporate social responsibility (CSR) is a
company’s commitment to managing the
social, environmental, and economic effects
of its operations responsibly and in line with
public expectations. It is part of a company’s
approach to corporate governance and often
touches every part
of the business.
The benefits of CSR are many. Companies
establish good reputations, attract positive
attention, save money through operational
efficiency, attract talent, and inspire innovation.

Family or Individual

Music Event

(with a ready-made ticket system)

Why partner with 4Korners?
•

Unique access to qualified potential
bilingual workforce from English and
French High Schools & CEGEPs from
across the Laurentian region.

•

Career fair assistance to aid in the
recruitment of bilingual workers.

•

Connections with the underutilized
market of English-speaking (bilingual)
workers that may not apply to typical
French job postings.

•

Support provided to your Human
Resources or hiring personnel to efficiently
connect companies with qualif ied
candidates, as well as assist in improving
French-language skills of existing and
new employees.

•

Assistance in navigating legal questions
resulting from language issues.

•

A key contact person provided by
4Korners to assist in finding the right
bilingual hiring solutions.

•

Community support and involvement in
the Laurentians.

•

Expansion of your bilingual workforce,
improvement of business/community
relations, and discovery of new
opportunities.

Fundraising. Let’s have some fun!

Bowl-a-Thon

Corporate fundraising is a great way for
companies to raise money for charitable
donations in support of a partner
non‑profit organization. By supporting
4Korners you will also:

•

Give back to your community by supporting important services that in turn
help both businesses and individuals.

•

Position your company as a caring and
involved organization.

•

Fostering a sense of belonging within
the community while providing
valuable team-building opportunities
amongst employees
for a worthy cause.

4Korners will provide support in the
planning and execution of your fundraiser
with the goal of making it a fun and
worthwhile activity for all involved. Here are
several fundraising ideas that are easy to
execute, but new ideas are encouraged and
welcome!

Virtual Fundraiser

Individual contributions

at the workplace or as part of
corporate social responsibility programs

www.4korners.org • info@4korners.org
450-974-3940 • 1-888-974-3940 ext.601

