
L’équipe verte s’attelle aussi à promouvoir la réalisation des ODD, notamment en 
encourageant une consommation et une production responsables. Pour ce faire, elle 
organise par exemple une collecte annuelle de manteaux visant à récupérer de vieux 
manteaux en leur donnant une nouvelle vie plutôt que les jeter. L’hiver dernier, notre 
siège social a ainsi recueilli 48 manteaux, qui ont ensuite été donnés à un organisme 
appelé Jersey Cares. Cette initiative a également été reprise par notre entrepôt du 
Kentucky, qui a pu faire don de 60 manteaux à des étudiants dans le besoin de la St. 
Aloysius Catholic School.

Nous avons par ailleurs remis à tout notre personnel 
aux États-Unis, au Canada et au Mexique des sacs à lunch 
comprenant des contenants alimentaires réutilisables 
remplaçant les sachets de conservation à usage unique. 

En� n, nous avons pro� té de notre dernière relocalisation de bureaux pour 
encourager le recyclage parmi nos associés. Comment? En recueillant 1 500 cartables 
en plastique devenus inutiles pour les envoyer à notre entrepôt au Kentucky, qui les 
redistribuera par la suite. Nous avons aussi recyclé près de 2 000 kg de papier qui se 
seraient autrement retrouvés dans un site d’enfouissement. À l’avenir, nous prévoyons 
collaborer davantage avec le groupe de travail sur les ODD et les centres dont 
l’entreprise est propriétaire et chercher des façons de recycler l’équipement désuet 
et brisé.

Nous envoyons chaque mois des infolettres 
aux associés et aux instructeurs Kumon. 
À tour de rôle, les membres de l’équipe 
verte rédigent de brefs articles qui font la 
lumière sur des enjeux environnementaux 
ou donnent des conseils écologiques. Nous 
avons dernièrement collaboré avec le groupe 
de travail sur les objectifs de développement 
durable (ODD) de KAN pour envoyer à nos 
associés une infolettre spéciale « Jour de la 
Terre » contenant des astuces pouvant aider 
à protéger l’environnement.

Comme le reste du monde, l’équipe verte de Kumon Amérique du Nord (KAN) s’est vue contrainte de prendre une pause forcée en 2020 alors 
que la pandémie a soudainement obligé tout le monde à se con� ner et à travailler à distance. Début 2021, c’est toutefois avec plaisir que nous 
avons pu relancer cette équipe de même que nos activités de sensibilisation environnementale à l’échelle de KAN. En plus de membres de notre 
siège social du Nouveau Jersey, l’équipe verte accueille désormais des représentants des différentes régions où se trouvent nos centres Kumon, y 
compris du Mexique.
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