
Jour de la Terre 2016
Les associés du centre de soutien sur 
le terrain (Field Support Center - FSC) 
de Kumon North America ont célébré 
le Jour de la Terre en travaillant comme 
bénévoles dans un parc avoisinant. Près 
de 50 associés des services des TI, des 
finances, du matériel et de l’instruction 
et de l’université Kumon se sont joints 
à des bénévoles locaux pour travailler à 
l’embellissement du territoire administré 
par le Teaneck Creek Conservancy. M. 
Ikuto Usui et M. Hiroto Yamashita de 
l’équipe de soutien à la gestion du Kumon 
Institute of Education (KIE) ont également 
participé aux activités du Jour de la Terre.   

Les bénévoles ont été divisés en équi-
pes pour différentes activités, comme le 
désherbage et la suppression des espèces 
invasives, la plantation d’arbustes et de 
fleurs et l’enlèvement des ordures et des 
débris. Une équipe d’associés Kumon 

particulièrement énergiques ont enlevé 
une énorme carrosserie d’automobile 
rouillée qui était enfouie profondément 
dans le sol. D’autres associés ont enjam-
bé les côtés du ruisseau, et ont enlevé les 
déchets dans l’eau ou ont creusé des trous 
et planté des buissons. Il faisait très chaud 
pour un jour du mois d’avril. Une fois la 
journée de travail terminée, tous les par-
ticipants ont partagé un repas communau-
taire dans le parc. 

« Nous apprécions réellement le fait que 
les gens de Kumon sont venus nous aider 
à embellir le parc, a dit Alexa Marquez, 
directrice du Teaneck Creek Conservancy. 
Nous nous estimons heureux d’avoir des 
voisins comme vous qui se soucient de la 
nature et qui sont prêts à travailler comme 
bénévoles avec nous. » Un érable sycomore 
a été planté pour souligner le Jour de la 
Terre. Mme Marquez, le président de KNA 

Mino Tanabe et des fonctionnaires locaux 
ont participé à la cérémonie de plantation.

L’initiative du Jour de la Terre de Kumon 
a retenu l’attention des médias. Un journal 
local et une équipe de tournage de Chan-
nel 12 ont couvert l’évènement. Une jour-
naliste a interviewé le président de KNA 
Mino Tanabe pour les nouvelles télévisées. 
« En tant qu’organisation mondiale, a ra-
conté M. Tanabe à la journaliste, nous 
sommes toujours à la recherche de moy-

ens pour contribuer 
à l’environnement 
et pour favoriser la 
prise de conscience 
environnementale. » 
Ce reportage a été 
diffusé 11 fois au 
cours de la journée.

Dans l’après-midi, les membres de l’équi-
pe verte de KNA ont fait le point sur leurs 
activités dans le cadre de la réunion men-
suelle des directeurs du FSC. Les associés 
ont expliqué que les initiatives écologiques 
de Kumon font partie intégrante de la mis-
sion et des valeurs de l’entreprise émanant 
de la philosophie Kumon, de la façon de 
faire Kumon (Kumon Way) et de The Next 
50 Grand Design.


