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J’ai le plaisir et l’honneur de vous faire part de quelques-
unes des activités inspirantes auxquelles nous avons pris 
part cette année dans le cadre de l’initiative « Our Open 
Community ».

Nous avons à cœur de soutenir les communautés dans 
lesquelles nous vivons et travaillons et à œuvrer en 
faveur des personnes vulnérables. À cet égard, nos 
activités sont guidées par les Objectifs de développement 
durable des Nations unies.

Nos collaborateurs se sont investis dans une collecte 
de fonds indispensables pour venir en aide au peuple 
ukrainien et ont pris part à de nombreuses initiatives 
audacieuses et créatives pour soutenir cette noble cause.

Nous avons également célébré le dixième anniversaire 
de la Fondation Smurfit Kappa, qui finance de nombreux 
projets à fort impact, notamment dans le domaine de 
l’éducation des enfants et des jeunes.

Cette brochure est un résumé des belles initiatives mise 
en œuvre par nos 48 000 employés pour rendre le monde 
meilleur. J’espère que vous prendrez autant de plaisir à 
la lire que moi.

Tony Smurfit  
Président directeur général du Groupe
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Nos initiatives « Our Open Community » couvrent tous les 
aspects de notre engagement auprès de nos communautés à 
travers le monde. Nous sommes fiers de contribuer, à travers 
nos efforts communautaires, aux principaux Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies. 

Nous avons réparti nos initiatives communautaires en quatre 
catégories.

Smurfit Kappa contribue aux 
Objectifs de développement durable 

CATÉGORIES D’INITIATIVES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 

NATIONS UNIES

Renforcer les 
communautés

Favoriser le 
bien-être

Inspirer notre 
avenir

Protéger notre 
planète

Pages: 4-13

Pages: 14-29

Pages: 30-37

Pages: 38-45

Notre fierté ? 
L’objectif essentiel et durable de 
notre entreprise.

Nous créons, 
protégeons et 
préservons.
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Renforcer les 
communautés

Investir dans nos communautés 
en faisant don de notre temps, 
de notre énergie et de nos 
ressources.

Chez Smurfit Kappa, nous sommes résolument 
engagés à soutenir les communautés locales des 
36 pays dans lesquels nous opérons. Au sein et 
à l’extérieur de notre entreprise, nous faisons 
du bien-être des personnes une priorité. Nous 
sommes fiers d’investir dans nos communautés et 
d’offrir notre temps, nos efforts et notre expertise, 
notre participation financière ainsi que notre 
soutien sous forme de divers dons.

Smurfit Kappa   |   Our open community 2022
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À l’été 2022, deux de nos collaborateurs 
ont parcouru 8 500 km à vélo, de Gibraltar à 
Nordkapp.

PAYS-BAS

Pédaler pour 
l’Ukraine 

Dans le sens des aiguilles d’une montre, 
de gauche à droite : Les collaborateurs de 
Smurfit Kappa avant le départ de Gibraltar 
pour Nordkapp ; l’arrivée au point le plus 
au nord d’Europe ; rencontres avec leurs 
supporters en cours de route.

Le but de l’Objectif Nordkapp était de 
collecter des fonds pour l’Ukraine, de 
sensibiliser au changement climatique, 
et de promouvoir un mode de vie sain 
auprès des employés de Smurfit Kappa 
dans le cadre de la campagne « Wellbeing 
for Life ».

Nos cyclistes engagés, Philippe Rechoulet 
et José Luis Tani Stanghellini, sont partis 
de Gibraltar pour rejoindre Nordkapp en 
Norvège, à savoir le point le plus au nord 
de l’Europe.

Ils ont traversé dix pays et visité 36 sites 
Smurfit Kappa en cours de route. Ils 
ont récolté 105 000 euros pour la filiale 
polonaise de Médecins Sans Frontières, 
qui est en première ligne pour aider 
les réfugiés à fuir ce terrible conflit. 
Félicitations à eux et à notre collègue 
Louis Miguel Alonso, qui a participé aux 
défis pendant les six premières semaines.
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« Il est très important pour nous 
de soutenir la jeune génération 
à travers l’éducation, le jeu et 
l’inspiration. »
Hradec nad Moravicí, Chef de bibliothèque

Ci-dessus : Le lancement du 
projet Šikovné ručičky avec les 
enfants de la région. À droite : Le 
don à SAMMinistries de la part de 
nos collègues de San Antonio.

ÉTATS-UNIS

Soutenir les familles 
dans le besoin
En 2021, l’usine Smurfit Kappa de San 
Antonio s’est associée au San Antonio 
Metropolitan Ministries (SAMMinistries), 
un organisme qui œuvre pour soutenir 
et rendre service aux familles et aux 
personnes défavorisées de la communauté 
locale. Smurfit Kappa San Antonio et la 
Fondation Smurfit Kappa ont fait don de 
155 800 dollars à SAMMinistries pour 
soutenir et aider à financer l’expansion 
d’un centre d’enrichissement pour enfants.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

HandyHands
Les usines tchèques et slovaques ont uni 
leurs forces pour lancer le projet Šikovné 
ručičky. Par le passé, leurs équipes 
qualifiées de concepteurs ont conçu 
des maisons, des valises et différentes 
sortes de puzzles et jeux à colorier. Cette 
année, dans une optique d’encourager 
la créativité, ils ont créé des formes 
à colorier sur le thème de l’été : des 
poissons, des bateaux, le soleil et des 
cornets de glace, qui étaient proposés 
dans des colonies de vacances et dans le 
cadre de séances de jeux.

BRÉSIL

Fondation Dorina
Les enfants aveugles et malvoyants de 
la Fondation Dorina, au Brésil, ont reçu 
la visite des collaborateurs de Smurfit 
Kappa Sao Paulo, qui ont apporté des 
animaux en carton, des boîtes, des 
paillettes et de la peinture pour proposer 
des activités ludiques aux enfants et à 
leurs enseignants. Ensemble, ils ont 
peint des animaux en carton et ont 
partagé une merveilleuse expérience 
avec les enfants.

BOSNIE-HERZÉGOVINE, ALBANIE, MACÉDOINE 

DU NORD, BULGARIE ET ROUMANIE

Distribution de 
fournitures scolaires
Trois membres de l’équipe de l’usine 
Bag-in-Box de Smurfit Kappa à Epernay 
et de l’usine de carton ondulé de Dore 
Emballage ont embarqué à bord d’une 
Peugeot 205 pour un périple de 10 
000 km afin de distribuer du matériel 
scolaire, sportif et médical à des écoles 
isolées d’Europe de l’Est. Les dons ont 
été distribué en Bosnie-Herzégovine, 
en Albanie, en Macédoine du Nord, en 
Bulgarie et en Roumanie. En Macédoine 
du Nord, la remise du matériel a fait 
l’objet d’une cérémonie de grande 
envergure à laquelle ont participé la 
municipalité, les écoles et l’ambassade 
de France. Les enfants ont préparé un 
spectacle bilingue d’une heure, avec 
des poèmes et des chansons, qui a été 
suivi d’un match de football improvisé 
et de représentations de danseurs et 
de chanteurs de plusieurs groupes 
folkloriques.

Les membres de l’équipe Smurfit 
Kappa France avant de partir 
distribuer des fournitures 

Ci-dessus : L’équipe de Smurfit Kappa Brésil à 
la Fondation Dorina.
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ITALIE

La Stazione 
Rulli Frulli
Après sept mois de travaux en 
partenariat avec Banda Rulli Frulli et 
grâce à la contribution de l’usine Smurfit 
Kappa Camposanto en Italie, une gare 
routière abandonnée située à Finale 
Emilia a été transformée en un centre 
multifonctionnel pour les jeunes et les 
personnes en situation de handicap. 
L’objectif ? Ouvrir une école de musique, 
un atelier de menuiserie et un bistrot à 
disposition de la communauté. Grâce 
à l’implication des bénévoles, dont 
de nombreux collègues de Smurfit 
Kappa, 800 personnes par semaine en 
moyenne peuvent désormais bénéficier 
de ce nouveau centre multiculturel. La 
Fondation Smurfit Kappa a fait don de 192 
000 € pour la rénovation complète de la 
gare routière.

ALLEMAGNE

Run 4 charity
Des collègues de Smurfit Kappa 
Allemagne ont participé à une course 
caritative afin de récolter des fonds pour 
Hugo, un garçon de trois ans originaire 
d’un petit village de leur district. 

Hugo est atteint de paralysie cérébrale 
depuis sa naissance et l’appareil 
thérapeutique dont il a besoin sert à 
prolonger l’usage de ses jambes. Les 
coureurs ont affronté des températures 
glaciales, des chutes de neige et des vents 
violents pour récolter 2 439 euros, qui 
financeront l’appareil thérapeutique dont 
Hugo a tant besoin.

IRL ANDE

Parrainage IMART et 
bénévolat
Smurfit Kappa a parrainé un tournoi 
international de rugby mixte et a invité 
des athlètes du monde entier à s’affronter 
dans la bonne humeur. Des équipes de 14 
pays ont participé, chacune composée de 
joueurs avec et sans handicap physique et 
intellectuel. Smurfit Kappa Irlande et le 
siège du groupe se sont associés à IMART 
pour organiser l’événement. Les équipes 
ont été encouragées et soutenues avant 
de quitter leur pays d’origine et tout au 
long de leur expérience en Irlande. Sous 
la houlette de l’usine Smurfit Kappa Cork, 
nous avons rassemblé des bénévoles 
de plusieurs sites Smurfit Kappa. Leurs 
missions ? Accueillir les équipes à leur 
arrivée à l’aéroport de Cork et de Dublin, 
les encourager lors des matchs du tournoi 
à Cork, faire campagne sur les réseaux 
sociaux et préparer 1 100 packs de 
bienvenue composés de cadeaux pour les 
athlètes.

Nos collègues des autres pays 
participants se sont également rapproché 
des équipes locales en leur offrant des 
cadeaux, des dons et un soutien sur les 
réseaux sociaux. 

Cette initiative a permis à toutes ces 
personnes méritantes de créer de 
fabuleux souvenirs.

2 439€
Récoltés pour l’appareil 
thérapeutique de Hugo

Ci-dessus, de gauche à droite : l’équipe de Smurfit Kappa 
Allemagne avec Hugo et sa famille ; atelier de menuiserie 
pour la communauté locale, Finale Emilia.

Images : Les athlètes et les bénévoles du 
tournoi IMART ; Préparation des packs de 
bienvenue pour les athlètes dans l’usine 
de Cork.
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L’usine Smurfit Kappa de Cork s’est 
associée à Down Syndrome Cork pour 
trouver la nouvelle recrue de l’usine. 
En 2017, Down Syndrome Cork a ouvert 
un site horticole de 1,5 hectare pour 
offrir aux adultes atteints de trisomie 
21 des possibilités d’apprentissage et de 
croissance continus dans l’optique de 
trouver un emploi rémunéré.

DANEMARK

Aide aux Ukrainiens 
dans le besoin
Adel Khader travaille à l’usine Smurfit 
Kappa de Kolding, au Danemark. Il y a 
sept ans, lui et sa famille se sont installés 
au Danemark, après avoir vécu dix ans en 
Ukraine en tant que réfugiés syriens. 

En réponse à l’appel à l’aide lancé au 
lendemain de la guerre en Ukraine, 
Adel a récemment quitté son deuxième 
emploi pour se consacrer à l’aide aux 
Ukrainiens. Il accorde désormais une 
grande partie de son temps à un projet 
communautaire qui organise l’envoi 
en Ukraine d’un camion de secours 
d’urgence contenant des produits de 
première nécessité : nourriture, produits 
pharmaceutiques, lait et couches. Dans 
ce cadre, Adel s’est rapproché de Smurfit 
Kappa et de l’usine de Kolding, qui ont 
fait don de palettes de boîtes en carton 
ondulé pour soutenir le projet.

Adel et sa femme Roushin ont également 
ouvert les portes de leur maison aux 
enfants d’une famille avec laquelle ils se 
sont liés d’amitié lors de leur séjour en 
Ukraine. Leurs parents étant restés en 
Ukraine pour aider leurs compatriotes, 
Ania (24 ans) et Marek (12 ans) ont 
trouvé refuge chez Adel et Roushin qui, 
avec leurs trois enfants, ont procédé à 
plusieurs ajustements de vie et ont pris 
en charge tous les frais d’hébergement 
des deux nouveaux membres de la 
famille jusqu’à ce qu’ils trouvent un 
nouveau logement.

Parallèlement à ces belles actions, Adel 
est bénévole au service d’intégration de 
la municipalité de Kolding pour faciliter 
l’intégration des réfugiés dans la société 
danoise.

« Notre vision pour Field of Dreams 
ne peut se concrétiser qu’avec le 
formidable soutien d’entreprises 
comme Smurfit Kappa, pour lequel 
nous sommes très reconnaissants. » 
Margaret Greaney, spécialiste de l’aide à l’emploi,
Down Syndrome Ireland, Cork

Images ci-dessus, dans le sens des aiguilles d’une montre 
de gauche à droite : Adel au travail ; les enfants ukrainiens 
qui vivent désormais avec Adel et sa femme ; Adel lors de la 
visite annuelle et de la distribution de cadeaux aux enfants 
aux familles récemment arrivées au Danemark.

Michael Barry à l’usine 
d’emballage de Cork.

Michael Barry fait partie du programme 
Field of Dreams. Après divers essais et 
entretiens, Michael s’est vu proposer 
un poste d’assemblage et est désormais 
employé par Smurfit Kappa.

IRL ANDE

Field of dreams
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Favoriser le 
bien-être
Participer activement au soutien 
de nos communautés locales

Nous sommes fiers des efforts et de l’implication 
de nos équipes au niveau local, visant à soutenir 
les nombreuses et formidables initiatives mises en 
place. À travers les différentes activités auxquelles 
nous avons participé l’année dernière, nous avons 
montré que nous étions une entreprise énergique, 
engagée et sportive.

Smurfit Kappa   |   Our open community 2022
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Smurfit Kappa Équateur a parrainé 
l’équipe des Jaguars à l’occasion du 
tournoi international de rugby pour 
personnes en situation de handicap, 
en faisant don d’articles essentiels 
pour leur voyage en Irlande. Nous 
souhaitons poursuivre ce soutien et, 
en tant que collaborateurs, œuvrer 
en faveur du rugby inclusif.

ÉQUATEUR

Rugby inclusif : 
The Jaguars

Smurfit Kappa Équateur s’est associé à la 
fondation Fasinarm. Cette organisation 
offre une assistance psychopédagogique 
aux enfants, aux jeunes et aux adultes 
en situation de handicap intellectuel et/
ou physique, et facilite et organise des 
activités collectives. 

Les Jaguars se sont fixés comme objectif 
de participer au prochain tournoi avec 
une équipe complète et de représenter 
l’Équateur.

Toutes les images : Les membres de l’équipe 
des Jaguars fêtent leur victoire et profitent 
des activités de la journée.
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POLOGNE

Noël au cluster 
mazovien
Les usines Smurfit Kappa de Pruszkow 
et de Varsovie, en Pologne, placent leur 
communauté locale de personnes âgées 
au cœur de leurs priorités, en particulier 
les malades, les personnes isolées et les 
personnes vulnérables sur le plan social. 
Pour la troisième année consécutive, 
Smurfit Kappa Pologne a récolté et livré 
des colis de nourriture, de vêtements et 
de produits de nettoyage aux personnes 
âgées du centre communautaire local. 
Ils ont également apporté des sapins de 
Noël en carton pour répandre l’esprit des 
fêtes, une initiative qui avait déjà été très 
appréciée les années précédentes.

L’usine de carton ondulé, compact et sacs 
Smurfit Kappa au Costa Rica a répondu 
à une demande d’aide de la Foundation 
for Youth with Cerebral Palsy (fondation 
pour les jeunes atteints de paralysie 
cérébrale), dont l’objectif est de fournir 
des soins complets à un groupe d’environ 
33 personnes souffrant de ce handicap.

BRÉSIL

Dons à Lar do Ancião
Les employés de l’usine Smurfit Kappa 
Bento Goncales au Brésil se sont rendus 
à la maison de retraite Lar do Ancião, qui 
accueille actuellement 37 résidents. 

De nombreux employés ont rédigé 
de beaux messages à l’attention des 
résidents, en plus des cadeaux apportés 
à la maison de retraite. Les employés 
ont passé du temps avec les résidents. 
Smurfit Kappa a également apporté de la 
nourriture et des produits d’hygiène que 
l’établissement avait demandés.

50 
Personnes âgées ont 
reçu des cadeaux et des 
décorations de Noël

« Beaucoup de parents 
d’adultes atteints de paralysie 
cérébrale ne disposent pas 
des ressources suffisantes. 
Les cadeaux que nous avons 
reçus pour l’activité de Noël 
sont d’une grande aide pour 
notre communauté. » 
Flor Huertas Gómez 

Paquets cadeaux de Noël livrés par l’équipe du Costa Rica.

Image : Livraison de colis à Lar 
do Ancião par l’équipe de Smurfit 
Kappa Brésil Ci-dessous : Dons 
de sapins de Noël en carton

Les bénévoles de Smurfit Kappa ont 
répondu à l’appel et ont livré des paquets 
cadeaux à chacun des enfants à l’occasion 
des fêtes de Noël. 

Comme beaucoup de ces enfants sont 
issus de milieux défavorisés, les cadeaux 
étaient majoritairement composés 
d’articles et produits essentiels tels que 
des vêtements et des produits de santé.

Ces dons ont été bien accueillis par les 
parents et les soignants. De nombreux 
membres du personnel de Smurfit Kappa 
ont manifesté leur intérêt pour une 
participation continue.

COSTA RICA

Cadeaux pour les personnes atteintes de 
paralysie cérébrale
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« Atomic Lab utilise la 
technologie pour améliorer 
la vie de centaines de 
personnes de manière 
totalement innovante.

C’est un grand honneur d’être 
ambassadeur atomique. »
Lucila Garcia, chef de processus sur le site de Bernal, 
Argentine

BELGIQUE

Pulls moches de Noël
En décembre 2021, l’usine Smurfit Kappa 
de Turnhout, en Belgique, a organisé 
une journée « Pulls moches de Noël » 
afin de récolter des fonds pour la lutte 
contre le cancer du sein. L’objectif ? 
Remonter le moral des équipes pendant 
la période de Covid-19 et lever des fonds 
pour l’association Think Pink de lutte 
contre le cancer du sein, une cause qui 
leur tient à cœur. On a demandé aux 
collègues de se photographier en portant 
le pull de Noël le plus laid qu’ils aient 
trouvé. Les photos ont été partagées avec 
beaucoup d’humour. Au total, 1 500 € ont 
été récoltés en faveur de l’association 
caritative.

Début 2021, la papeterie Smurfit Kappa 
Bernal, en Argentine, a officiellement 
rejoint la communauté des ambassadeurs 
Atomic. Atomic Lab est une organisation 
non gouvernementale créée par 
l’inventeur Gino Tubaro, qui fournit 
gratuitement des prothèses imprimées 
en 3D.

Après avoir installé une imprimante 3D 
sur leur site de Bernal, des équipes de 
bénévoles ont été formées à la production 
de leur première prothèse imprimée 
en 3D, puis se sont portées volontaires 

Ambassadeur Atomic ajustant 
une prothèse imprimée en 3D.

ARGENTINE

Ambassadeurs Atomic

pour en imprimer d’autres qui seront 
distribuées aux personnes qui en ont 
besoin.

Les équipes de production, de 
conception, de support réseau, 
de livraison et distribution et de 
communication ont fourni les efforts 
nécessaires pour produire et faire 
don de quatre prothèses aux côtés de 
Gino Tubaro. Gino est un inventeur de 
renommée mondiale qui participe à la 
remise de prothèses sur site et partage le 
travail des ambassadeurs Atomic sur ses 
réseaux sociaux.

En tant qu’ambassadeurs Atomic, ils se 
sont engagés à poursuivre leurs efforts 
pour fournir des prothèses, afin d’offrir 
de meilleures conditions de vie aux 
personnes dans le besoin.

ESPAGNE

Dons pour l’Ukraine
Nos collègues espagnols ont imaginé 
une manière créative d’utiliser nos 
ressources pour venir en aide aux 
réfugiés ukrainiens en Europe. Les 
boîtes en carton ondulé peuvent avoir de 
nombreuses utilisations dans ce type de 
situations où le tri et l’organisation des 
articles de première nécessité peuvent 
avoir un impact positif sur la qualité de 
vie des réfugiés dans les hébergements 
d’urgence. 

En collaboration avec Médecins Sans 
Frontières, Smurfit Kappa Espagne a fait 
don de 16 300 boîtes remplies d’articles 
de première nécessité (vêtements, 
nourriture et médicaments), qui ont été 
apportées dans les centres accueillant les 
réfugiés ukrainiens.

Les dons des collègues de 
Smurfit Kappa Espagne.

Les collègues de Belgique avec leurs pulls moches de Noël.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

À la rencontre des 
seniors
L’usine Smurfit Kappa de Zimrovice et 
la papeterie de Morava, en République 
Tchèque, ont poursuivi leur tradition 
vieille de 40 ans visant à soutenir la 
communauté locale des personnes 
âgées et à maintenir des liens avec leurs 
anciens collègues. Cette année, une 
rencontre avec 80 seniors a été organisée, 
au cours de laquelle ils ont partagé des 
souvenirs d’années passées et réfléchi 
aux moments difficiles vécus pendant la 
pandémie de Covid-19.

Ils sont fiers de faire perdurer cette 
tradition à travers l’ancienne génération. 
Beaucoup d’anciens ont aujourd’hui des 
enfants et petits-enfants qui travaillent 
chez Smurfit Kappa.

ESPAGNE

Collaboration avec 
l’association de lutte 
contre la maladie 
d’Alzheimer
L’usine Bag-in-Box de Smurfit Kappa en 
Espagne s’est associée à l’association 
locale de lutte contre la maladie 
Alzheimer locale, AFAIB, pour organiser 
un atelier sur la dynamisation et 
l’interaction à l’aide de la technologie de 
réalité virtuelle (RV). Ont été organisés 
des jeux, des ateliers didactiques, des 
expériences cinématographiques en 
RV, des séances de musicothérapie et de 
thérapie par le travail. Trois employés 
de Smurfit Kappa ont participé à 
l’organisation et au déroulement des 
activités. L’objectif de cette journée 
était de promouvoir l’intégration des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer au sein de leur communauté.

« J’adore cette initiative. 
Elle nous permet à nous, 
l’ancienne génération, 
de ne pas être oubliée. »  
Mme Klapetkova, collègue retraitée de Smurfit 
Kappa Zimrovice

« La mémoire est le journal 
intime qui nous suit partout 
où nous allons. La maladie 
d’Alzheimer l’efface petit à 
petit. Grâce à ces ateliers 
stimulants, nous les aidons à 
conserver leurs souvenirs. »
María Figuerola, Responsable RH et Santé & Sécurité, 
Smurfit Kappa Espagne

Toutes les images : Réunion 
des anciens employés et les 
collaborateurs actuels sous le 
soleil.

Toutes les images : Les 
participants d’AFAIB pendant les 
jeux et les ateliers interactifs.
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ÉTATS-UNIS

Marche Take Steps 
2022
Take Steps est une marche nationale 
organisée par la Crohn’s & Colitis 
Foundation. Il s’agit de l’événement 
consacré à la recherche de traitements 
pour les maladies inflammatoires de 
l’intestin le plus important du pays. 
L’usine Smurfit Kappa de Fort Worth, 
en Amérique du Nord, s’est alliée à 
la Crohn’s & Colitis Foundation pour 
parrainer l’événement, mais aussi 
organiser une collecte de fonds au cours 
de laquelle 17 collègues ont récolté 
3 000 dollars, qui seront reversés à 
l’organisation pour la recherche et les 
traitements médicaux. Faisant partie de 
la seule organisation commerciale au 
milieu des nombreuses organisations 
du domaine médical impliquées, 
nos collègues se sont sentis très bien 
accueillis lors de l’événement.

ESPAGNE

Dragon Boat
Smurfit Kappa Espagne, Portugal et 
Maroc a collaboré avec l’association 
Vallkirias Pisuerga, créée en février 
de cette année, dans l’optique 
d’améliorer la réhabilitation physique 
et psychologique des femmes ayant 
souffert ou souffrant d’un cancer du 
sein. 

Smurfit Kappa a parrainé un 
«bateau-dragon » de l’organisation 
dont l’objectif est de sensibiliser 
le public aux avantages de l’aviron 
pour le renforcement du haut du 
corps, pouvant ainsi contribuer à la 
récupération des patientes ayant subi 
une opération du cancer du sein.

« Le soutien d’institutions 
telles que Smurfit Kappa 
est essentiel pour que 
toutes ces femmes qui 
souffrent ou ont souffert 
d’un cancer du sein 
retrouvent l’espoir et 
voient qu’il est possible de 
le surmonter. »
Nachi García Iglesias

Présidente de Vallkirias Pisuerga

« Nous œuvrons tous en 
faveur de la santé de nos 
collègues. »
Anna Bohmer, Smurfit Kappa Fort Worth

3 000$
Récoltés en faveur de 
la Crohn’s & Colitis 
Foundation

 

Toutes les images : Les employés de Smurfit 
Kappa aux côtés de l’équipe de la Crohn’s & Colitis 
Foundation lors de l’événement « Take Steps ».

Le Dragon Boat.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Sourires au camp 
d’été 2022
L’usine Smurfit Kappa de République 
dominicaine a collaboré avec la 
Fundación Abriendo Camino, qui a 
relancé avec succès son traditionnel 
camp d’été pédagogique après la période 
de Covid-19. 

Le camp d’été est l’une des nombreuses 
initiatives que l’institution développe 
dans le secteur de Villas Agrícolas 
et ses environs afin que les enfants, 
les adolescents et les jeunes puissent 
prendre part à différentes activités, 
apprendre à vivre dans une culture 
de paix et développer de nouvelles 
compétences tout au long de l’été.

Nos collègues ont apporté leur soutien 
en matière de planification logistique et 
de transport en conduisant les enfants 
en bus vers les différentes activités. Ils 
ont également aidé à coordonner les 
événements tout au long de la journée. À 
travers leur participation, nos collègues 
entretiennent la relation de longue date 
avec la Fundación Abriendo Camino, qui 
se trouve à proximité du site de Smurfit 
Kappa en République dominicaine.

COLOMBIE

Let’s Get to Work
L’initiative Let’s Get to Work va fêter son 
quatrième anniversaire au sein de la 
division carton ondulé de Smurfit Kappa 
Colombie. L’initiative Let’s Get to Work 
est née en 2019 et voit l’entreprise et 
les employés engager des fonds et de la 
main d’œuvre pour reconstruire et/ou 
réparer les maisons de collègues qui en 
ont besoin. 

Cette année, les dons des employés 
ont couvert les 3 175$ nécessaires et 25 
collaborateurs se sont portés volontaires 
pour participer aux travaux. Jorge et sa 
famille sont extrêmement reconnaissants 
et fiers de faire partie d’une entreprise 
qui prend de telles initiatives.

350
Enfants ont participé 
au camp d’été 

3 175$
De fonds levés grâce 
aux dons des employés

« Je ne peux que dire un 
grand merci à l’entreprise. 
Je leur serai reconnaissant 
toute ma vie. »
Jorge Emir Montes Arrieta

Un collègue de Smurfit Kappa 
Colombie lors de l’initiative Let’s 
Get to Work.

Toutes les images : Maquillage et 
célébration de la culture lors du 
camp d’été en collaboration avec 
la Fundación Abriendo Camino.
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AUTRICHE

Soutien à une 
association de lutte 
contre le cancer
Quatre collègues de la papeterie de 
Nettingsdorf, en Autriche, ont participé 
à une course de relais de 150 km afin de 
récolter des fonds pour la Child Cancer 
Foundation. Nos collègues ont remporté 
la première place et ont récolté 150 euros 
en faveur de l’association caritative, 
l’usine ayant donné 1 euro pour chaque 
kilomètre parcouru.

POLOGNE

Pique-nique 
caritatifs locaux
Comme c’est le cas depuis trois ans, 
nos collègues des usines Smurfit Kappa 
de Pruszkow et de Varsovie en Pologne 
ont contribué à l’organisation de pique-
niques caritatifs locaux. Ont notamment 
été organisés un pique-nique caritatif 
à Białołęka, un pique-nique familial à 
Piastów, un pique-nique pour les élèves 
des écoles maternelles de Białołęka et 
Chotomów, et un pique-nique sportif 
à Białołęka. Smurfit Kappa Pologne a 
fourni plus de 1 000 jouets et des objets 
marketing en carton aux participants des 
pique-niques.

Pique-nique familiale à Białołęka.

Les collègues de Smurfit Kappa 
Nettingsdorf avant la course.

COLOMBIE

Centre de développement de la 
petite enfance El Caracolí

Ci-dessus : Les collègues de Smurfit 
Kappa au centre de développement 
intégral El Caracolí.

610
Élèves du centre El 
Caracolí ont participé à 
des activités

Depuis 2019, la fonction RH de Smurfit 
Kappa et la Fondation Smurfit Kappa 
organisent des visites pour 350 
collaborateurs, afin de leur permettre 
de travailler avec les 610 élèves du 
centre de développement de la petite 
enfance El Caracolí et les 571 élèves des 
ITAF (instituts techniques agricoles et 
forestiers). 

Ensemble, ils organisent des projets 
et des activités quotidiennes leur 
permettant de réaliser leurs rêves.

El Caracolí met en œuvre des 
programmes au profit du développement 
de la petite enfance et l’ITAF dispense 
une formation agricole et forestière aux 
jeunes, afin d’améliorer la qualité de 
vie à la campagne des jeunes et de leurs 
familles.
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Inspirer notre 
avenir
Créer des opportunités pour 
tous à travers l’éducation.

Dans le cadre de notre engagement en 
faveur du développement durable, nous nous 
engageons à soutenir les générations futures 
grâce à l’éducation, le jeu et l’inspiration. 
Cette année, nos employés ont mené bon 
nombre d’activités visant à enseigner, 
partager des idées et sensibiliser les jeunes 
générations.

Inspirer notre Avenir
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El Colegio est une institution éducative 
d’une importance capitale pour les 
communautés locales dans lesquelles 
nous opérons. La Fondation Smurfit 
Kappa s’est alliée à l’USAID - FEPADE 
pour soutenir l’école à travers des 
projets d’infrastructure comprenant une 
nouvelle toiture, la modernisation des 
sanitaires et l’adaptation du bâtiment 
pour ajouter de nouveaux espaces, du 
mobilier et des installations. 

Un certain nombre de projets de 
formation et de développement 
ont également été mis en œuvre. 
En décembre 2021, un petit groupe 
d’étudiants, d’enseignants, de parents 
d’élèves et d’employés de Smurfit Kappa 
se sont réunis pour constater les progrès 
réalisés jusqu’à présent.

Un groupe d’employés de Smurfit Kappa 
au Maroc a fait don de colis contenant 
du matériel éducatif pour aider les 
enfants de la région de l’Atlas à accéder à 
l’éducation locale. 

Nos collègues ont organisé des ateliers 
où les enfants ont appris à peindre 
et participé à des jeux amusants et 
éducatifs.

Ce projet de la Fondation Smurfit Kappa 
consiste à achever la construction d’un 
tout nouveau siège pour l’organisation 
Casita del Niño Rincón del Sol à 
Sunchales, qui travaille avec des enfants 
en situation de vulnérabilité. 

Le nouveau siège de La Casita disposera 
d’espaces confortables et bien équipés 
pour faciliter la mise en œuvre des 
différentes activités quotidiennes de 
l’établissement (repas, hygiène, soutien 
éducatif, loisirs et promotion des 
ressources et des compétences pour le 
développement et le renforcement des 
réseaux familiaux et communautaires). 
La superficie totale du nouveau bureau 
s’élèvera à 586 m².

ARGENTINE

Casita del niño 
Rincón del Sol

Travaux de construction du siège de la 
Casita del Niño Rincón del Sol.

Les collègues de Smurfit Kappa 
Maroc avec des enfants de la 
région de l’Atlas.

« Merci pour vos efforts 
qui bénéficieront 
à de nombreuses 
générations. Constater 
tous ces changements, 
c’était comme un rêve 
devenu réalité. »
Armantina de los Ángeles Águila de Martínez

« Merci pour cette 
initiative qui va droit au 
cœur. »
Said Obasri

EL SALVADOR

Créer des
opportunités à
El Colegio 

Image : Spectacle de percussions 
des enfants d’El Colegio.

MAROC

Éduquer les enfants 
du massif de l’Atlas
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« C’était fantastique de 
voir comme les enfants 
se sont amusés avec 
les maisons en carton 
ondulé ! »
Joanna Stępień

En Pologne, nous célébrons la Journée 
des enfants le 1er juin. Nombreux sont 
nos collègues polonais qui ont accueilli 
chez eux des amis ukrainiens et leurs 
familles. 

Des concepteurs des sites Smurfit Kappa 
de Pruskow et de Varsovie ont créé 
des maisons en carton que les enfants 
pouvaient colorier et dans lesquelles ils 
pouvaient jouer. Chaque employé a pu 
en emporter chez lui et a été encouragé 
à prendre une photo pour transmettre 
toute la joie que peut procurer un 
morceau de papier.

POLOGNE

Une maison pour 
tous

ARGENTINE

Journée de la Sécurité 

Copernico est une école primaire 
située dans la banlieue de Milan, où les 
enseignants organisent différents projets 
consacrés aux livres et à la lecture. 
L’usine Smurfit Kappa de Mantova, en 
Italie, s’est lancée dans la création d’une 
bibliothèque composée de meubles 
en carton. Les usines de Mantova ont 
permis l’aménagement d’une nouvelle 
salle avec des tables, des étagères, des 
chaises et des corbeilles à papier. Les 
enfants disposent ainsi d’un espace 
dédié pour lire et apprendre à quel point 
il est important, mais surtout facile, de 
recycler le papier.

Image : Meubles en carton à 
l’école Copernico, Milan.

Chez Smurfit Kappa, la sécurité est au 
cœur de nos priorités. Notre initiative 
Safety for Life nous encourage à mettre 
en œuvre des actions favorisant notre 
sécurité au travail et à la maison.

Nos collègues de l’usine de Bag-in-Box 
en Argentine ont organisé un événement 
sur la santé et la sécurité, auquel leurs 
familles ont également été invitées 
à participer. Visite de l’usine, jeux et 
distribution de récompenses ont rythmé 
cette journée. 

L’objectif était de sensibiliser à la sécurité 
et de fournir des informations utiles sur 
la prévention des accidents. L’événement 
a donc été très utile aux familles et à la 
communauté locale.

150
Enfants ont participé à la 
Journée de l’enfant

2 500
Personnes ont participé à 
la Journée de la Sécurité 
familiale

ITALIE

Meubles en carton

Maisons en carton créées à 
l’occasion de la Journée de 
l’enfant.

Les enfants participent à des jeux 
organisés à l’occasion de la journée 
de la Sécurité familiale dans l’usine 
Bag-in-Box en Argentine.
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En 2022, Smurfit Kappa Costa Rica a 
formé un partenariat avec l’une des écoles 
de la communauté voisine de Milpa de 
Guararí (Escuela Nuevo Horizonte), située 
dans une zone défavorisée. L’objectif ? 
Améliorer la qualité de vie des écoliers. 
Différentes initiatives ont été mises à leur 
disposition pour les soutenir, comme 
la semaine de la nutrition, des activités 
pendant les vacances et une expo-sciences.

Smurfit Kappa Royaume-Uni a facilité 
le jumelage du centre communautaire 
Smurfit Kappa au Mexique avec la 
Bolsover Infants and Nursery School au 
Royaume-Uni. Ce programme a permis 
à des écoliers de 6 à 9 ans des deux pays 
d’entretenir des liens depuis les deux 
extrémités du globe et de se faire des 
amis en s’envoyant des vidéos, des lettres 
et des créations faites à la main. 

Les bénéficiaires au Mexique font 
partie du programme « High Academic 
Performance » mis en œuvre par le 
centre communautaire Smurfit Kappa 
Mexique. Ce partenariat a été l’occasion 
pour eux de travailler leur anglais avec 
des locuteurs natifs et de partager leur 
culture et leurs contes traditionnels avec 
les enfants britanniques.

ROYAUME-UNI/ME XIQUE

Créer des liens entre les enfants à travers 
le monde

Grâce au succès rencontré dans les deux 
pays, ce partenariat a été intégré de façon 
permanente dans les cours d’anglais 
du programme « High Academic 
Performance ». La Bolsover Infant and 
Nursery School a une nouvelle fois reçu 
le prestigieux prix du British Council 
International School pour son travail au 
Mexique.

1 100
Enfants ont bénéficié des 
activités organisées

« Nous sommes très 
reconnaissants que 
Smurfit Kappa nous ait 
aidé à établir ce lien. »
Annika Lipyeat, directrice adjointe de la Bolsover 
Infant and Nursery School

« Merci beaucoup 
pour votre aide. Il 
est capital pour nous 
de pouvoir compter 
sur des entreprises 
qui soutiennent la 
communauté éducative, 
qui a toujours eu de 
nombreuses lacunes. »
Priscilla Ramos, psychologue du centre éducatif

Cours d’espagnol, Centre communautaire 
Smurfit Kappa au Mexique.

Images : Enfants lors des 
initiatives organisées par les 
collègues de Smurfit Kappa. 

xxxxx

COSTA RICA

Soutien à 
l’enfance
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Empowering Communities

Protéger notre 
planète
Protéger ce qui compte le plus : notre 
environnement et notre planète.

Chez Smurfit Kappa, le développement durable 
est au cœur de nos actions. Nous sommes 
profondément engagés pour la planète et sommes 
convaincus que nous devons toujours faire de notre 
mieux pour aider à la protéger. Non seulement nous 
nous efforçons d’atteindre cet objectif à travers 
nos produits et nos opérations, mais également au 
niveau local par le biais de nos équipes. Nos actions, 
à ce titre, sont diverses et variées, allant de la lutte 
contre les déchets à la promotion et à la protection 
de nos écosystèmes locaux, en passant par le 
recyclage.

Protéger notre planèteSmurfit Kappa   |   Our open community 2022
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IRL ANDE

Les abeilles, 
gardiennes de 
la biodiversité

Le siège du groupe Smurfit Kappa 
à Dublin s’est associé à Jim Ryan, 
apiculteur local, pour offrir un nouveau 
foyer à une colonie d’abeilles. Les 
abeilles sont les plus importants insectes 
pollinisateurs des cultures et des plantes 
autochtones en Irlande. Et, pour pouvoir 
remplir leur mission, à savoir collecter le 
pollen et le nectar, elles ont besoin d’une 
variété de fleurs à butiner.

 Le siège du groupe est entouré d’une 
végétation luxuriante, ce qui, espérons-
le, permettra aux abeilles de travailler 
et de prospérer. Jim a également animé 
des conférences sur les abeilles pour 
les employés intéressés, et des petits               
« sachets d’apiculteur » ont été déposées 
sur le bureau de chaque collègue, afin 
que chacun au siège puisse créer son 
propre champ de fleurs sauvages à la 
maison.

Images : « Sachet d’apiculteur » 
distribué à tous les employés

L’usine de papier Smurfit Kappa Piteå, 
en Suède, abrite désormais une colonie 
de 60 000 abeilles, après avoir fait appel 
à Andreas Schleiss, de BeeAtwork, qui 
a installé nos nouvelles voisines sur le 
terrain de l’usine. Ce type d’initiatives est 
capital pour maintenir notre population 
d’abeilles, qui travaillent constamment à 
l’équilibre de notre écosystème.

« Ensemble, nous 
pouvons contribuer à un 
développement urbain 
durable et renforcer la 
biodiversité. »
Andreas Schleiss, apiculteur chez BeeAtwork

Andreas Schleiss, apiculteur 
chez BeeAtwork, s’occupe de 
la ruche dans la zone du moulin 
de Piteå.

Sans la pollinisation, près de 75 % 
des cultures que nous consommons 
disparaîtraient. Sans le travail des 
abeilles, la production de fruits et 
légumes de base comme les pommes, 
les fraises et les tomates, ainsi que 
de plantes fourragères pour le bétail 
diminuerait de 10 à 20 %. 

Les abeilles pollinisent les fleurs des 
environs et produisent du miel, qui est 
distribué aux employés de l’usine. Du 
miel produit localement ? Quel bonheur !

SUÈDE

La ruche BeeAtWork 
s’installe à l’usine de 
papier
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La fondation Smurfit Kappa a financé le 
fonds Colombia in Peace en partenariat 
avec des organisations colombiennes 
telles que Sustainable Colombia, Alpina, 
Supracafé et la fondation Alpina, pour 
former les petits producteurs ruraux de 
lait et de café afin qu’ils atteignent des 
niveaux de rendement plus élevés et des 
coûts de production plus bas. 

La mission du programme est de combler 
les disparités en matière de technologie 
et de connaissances commerciales pour 
éviter aux producteurs ruraux d’être 
exploités dans leur secteur ou leurs coûts 
de production par rapport au rendement 
de la valeur ajoutée les maintenant dans 
un état perpétuel de vulnérabilité sociale 
et de pauvreté.

La Fondation Smurfit Kappa a apporté 
une contribution financière de 89 772 
dollars. Grâce aux contributions et aux 
efforts des organisations partenaires, 
deux accords commerciaux ont été 
conclus avec Alpina S.A. et Supracafé 
Colombia S.A., visant à commercialiser 
la production de lait et de café pour les 
producteurs en tant que collectif. 

Dans le cadre de cet accord, les petits 
producteurs ruraux vendront leurs 
récoltes en tant que collectif, directement 
aux grossistes, plutôt que de les 
vendre individuellement par le biais 
d’intermédiaires.

432 272$
Collecté pour soutenir 
les producteurs ruraux

Ci-dessus : Événement Sustainable Colombia

COLOMBIE

Sustainable Colombia : créer des opportunités 
pour les petits producteurs ruraux

À l’occasion du Jour de la Terre 2022, 
l’usine Smurfit Kappa de Fort Worth, en 
Amérique du Nord, s’est portée volontaire 
avec l’organisation environnementale 
locale, Dallas Ground Work, pour 
nettoyer le parc local. 

Le parc est confronté à un problème 
unique : lors de fortes pluies et 
d’inondations, il absorbe le trop-plein du 
réseau de ruisseaux voisins dans tout le 
nord du Texas. 

Les déchets provenant des ruisseaux 
s’accumulent autour de la zone locale 
et du parc à cause des déversements 
illégaux et des déchets dans la nature. 
Équipés de pelles à ordures et de sacs 
poubelles, nos collègues ont ramassé plus 
de 90 kilos de déchets, dont des pots de 
peinture, des pneus et même un canapé. 
Leurs efforts ont suscité une réaction très 
positive de la part de la communauté.

Sous la houlette des directeurs d’usine, 
des contrôleurs, des directeurs des 
ressources humaines et d’autres 
collaborateurs, nos collègues ont récolté 
plus de 57 500 dollars pour le programme 
social de la Fondation et ont permis 
le recyclage de plus de 270 tonnes de 
déchets (ferraille, bois et plastique).

Pour la deuxième année consécutive, 
Smurfit Kappa Mexique s’est associé à la 
Fondation Smurfit Kappa dans le cadre 
d’une initiative innovante et efficace.

L’objectif est de récupérer les surplus de 
matériaux tels que le bois, le plastique, 
le PET et l’aluminium découlant des 
opérations et de vendre ces déchets pour 
faciliter le recyclage et éviter qu’ils ne 
soient mis en décharge. 

Les bénéfices sont ensuite utilisés pour 
financer les futurs projets sociaux de la 
Fondation. 

L’équipe de Smurfit Kappa 
Mexique avec leur don.

Smurfit Kappa Amérique du Nord : 
Nettoyage à l’occasion du Jour de la 
Terre.

ME XIQUE

Le recyclage au service de l’éducation

ÉTATS-UNIS

Nettoyage à l’occasion 
du Jour de la Terre
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Notre contribution au Jour de la Terre Le 
Jour de la Terre, qui a lieu le 22 avril, est 
un jour très spécial dans le calendrier de 
l’usine de Varsovie, en Pologne. 

Pour la troisième année consécutive, nos 
collègues et leurs familles se sont portés 
volontaires pour ramasser les déchets 
dans la zone locale et trier les produits 
recyclables des déchets généraux. Ils 
ont également apporté des repas et des 
boissons chaudes, ainsi que des objets 
marketing de la marque Smurfit Kappa 
pour les bénévoles.

10 000
Personnes de la communauté 
locale en ont bénéficié

Toutes les images : Pique-nique 
écologique à Pruszkow.

Les mairies de Pruszkow et de 
Varsovie, en Pologne, ont organisé 
un pique-nique écologique pour 
sensibiliser au changement climatique. 
Les usines Smurfit Kappa de Pruszkow 
et de Varsovie étant des employeurs 
locaux actifs proposant des solutions 
écologiques, dix collègues ont préparé 
des objets et des jeux pour enfants en 
carton, qu’ils ont mis à disposition lors 
du pique-nique.

Ci-dessus : L’équipe de Smurfit 
Kappa Pologne et leurs proches à 
l’occasion du Jour de la Terre.

Comme chaque année depuis 6 ans, 
Smurfit Kappa a participé au projet de 
récupération de Cancún, une initiative 
visant à préserver le patrimoine local 
en assurant un bon niveau de propreté 
de l’environnement. La municipalité 
de Solidaridad est dotée de plages 
qui détiennent le label Pavillon 
bleu, attirant le tourisme et l’emploi, 
essentiels dans la région.

Avec la participation de 949 bénévoles, 
dont six employés de Smurfit Kappa 
Mexique, 366,98 kg de déchets 
recyclables et 472,9 kg de déchets 
généraux ont été ramassés. Cette 
collecte de déchet représente un 
avantage certain pour les sept plages 
de la municipalité de Solidaridad, qui 
ont pu conserver leur label Pavillon 
bleu.

« Comme on dit, l’avenir appartient 
aux enfants. Je veux contribuer à 
cet avenir pour que mes enfants 
se rendent compte de la beauté de 
l’endroit où nous vivons. »
Luis Felipe Alvarado Quintanilla

835 249
Personnes de la 
communauté locale en 
ont bénéficié.

Projet de récupération de 
Cancún, Mexique.

ME XIQUE

Nettoyage international des 
côtes et de l’océan

POLOGNE

Jouer notre rôle 
lors de la Journée 
de la Terre

POLOGNE

Pique-nique écologique
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PAYS INIATITIVE ODD ONU

Brésil Noël à la maison Integral et à la paroisse Alfredo 
Freire

Brésil Dons alimentaires pour Casa Lar

Pologne Logement pour les réfugiés ukrainiens

Pologne Soutien à un établissement local qui aide les 
réfugiés ukrainiens

Pologne Coopération avec la Fondation « Podaj Dalej » 
pour les adultes et les enfants en situation de 
handicap

Pologne Soutien à la société DarHouse - Medyka

Pologne Let’s help! - des boîtes pour l'Ukraine

États-Unis Collecte de fonds de l'UNICEF pour les enfants 
ukrainiens

Argentine Soy Parte

Autriche Soutien à une association de lutte contre le cancer

Brésil Dons à l'Instituto Sol

Brésil Visite de Noël aux enfants d'Apae De Pirapetinga

Brésil Visite de Noël aux personnes âgées de Nossa 
Senhora Do Carmo

Brésil Visite de Noël aux infirmes de la Fundação 
cristiano varella

Brésil Visite de Noël aux personnes âgées de Pirapetinga

Brésil Dons alimentaires pour les victimes des 
inondations

Brésil Soutien à l'église de San'tanna

Brésil Sensibilisation des enfants de Casa Lar à 
l'environnement

Brésil Atelier de plantation d’arbres et de sensibilisation 
à l’environnement pour les enfants de l'APAE

Voir d’autres articles en ligne sur :

www.smurfitkappa.com/fr/sustainability/communities

Renforcer les communautés

Une fois encore, un nombre remarquable 
d’initiatives ont été soumises pour figurer dans 
notre brochure. 

Cette brochure ne présente qu’un aperçu des 
nombreuses initiatives menées dans tous les 
pays où nous sommes présents. 

Vous pouvez consulter la liste complète de 
toutes les initiatives qui ont eu lieu au cours 
de l’année ici. Merci beaucoup à toutes les 
personnes impliquées.

Our Open Community à 
travers le monde

APERÇU DES PROJETS
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PAYS INIATITIVE ODD ONU

République Tchèque Course caritative à Opava

Italie Parc inclusif et défibrillateur pour la municipalité 
de Verzuolo

Mexique Salle de thérapie Ludo pour l'IMSS 67

Pologne « La magie du papier » à l'école primaire de 
Białołęka et à l'école maternelle de Piastów

Pologne Sept ambulances pour l'Ukraine

Pologne Soutien à notre refuge pour animaux

Pologne Journée des enfants

Pologne Fondation Pomorze Dzieciom

Pologne Rénovation d'un sanatorium pour enfants en 
Ukraine

Espagne Employabilité des personnes souffrant de 
diversité fonctionnelle dans notre entrepôt

Espagne Dons NordKapp

Espagne Terrain de jeux Aspace adapté

Espagne Projet de dons Nordkapp - Ukraine

Brésil Noël au refuge Vida Viva de Casa Lar

Brésil Journée caritative - Asile de São Vicente

Brésil Cadeaux de Nouvel An pour les enfants - Casa Lar

Brésil Visite de Noël aux enfants de Lean

Brésil Amour et encouragement pour la communauté de 
Pirapetinga

Brésil Soutien aux victimes des inondations de Lean

Brésil Dons alimentaires pour Lar Dos Velhos

Brésil Joie, espoir et foi à Pâques

Brésil Chocolats de Pâques pour les enfants de Casa Lar

Chili Don mensuel de boîtes à l'organisation à but non 
lucratif World Vision

PAYS INIATITIVE ODD ONU

Colombie Tourisme de nature avec une approche 
communautaire

Colombie Prix civique : pour une ville meilleure

République Tchèque Dobroběh

Pologne Effetha - Journée des enfants

Espagne Aide à l’Ukraine

Espagne Jardinage avec la Fondation Fepamic

Espagne Championnats d'Espagne 2022 de cyclisme 
adapté sur route

États-Unis Centre d’enrichissement pour enfant de San 
Antonio

Brésil Don de fournitures scolaires pour les enfants

Espagne École du talent

Espagne Semaine des mamans

APERÇU DES PROJETS
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PAYS INIATITIVE ODD ONU

Pologne Rénovation du centre éducatif Żuławski 
Słonecznik à Giemlice

Espagne Tournoi de padel inter-entreprises

Espagne Aide sociale aux personnes âgées (Croix-Rouge 
espagnole)

Espagne Parrainage de l'Ikastola Maiztegi

Espagne Journées de sensibilisation au bien-être avec 
David Aguilar à Nervión

Espagne Semaine du fruit

Espagne Business challenge

Royaume-Uni Défi « UK Take the Step »

États-Unis Purple Stride Dallas

États-Unis Campagne de don de sang à Baldwin Park

Brésil Don d'uniformes scolaires - Pirapetinga Esporte 
Clube

Colombie Visites dans le cadre des programmes de 
responsabilité sociale de l'entreprise

République Tchèque Snoezelen

Mexique Dons à Hogar Belém

Mexique Worlwide Tourist - cours d'été

Mexique Journée pour les enfants, avec les enfants

Mexique Bien-être de la communauté Smurfit Kappa

Espagne AVIFES - Destination emploi

Espagne Semaine des enfants d'Alcala

PAYS INIATITIVE ODD ONU

Belgique Pulls moches de Noël - Think Pink

Brésil Association Beneficiente E Promocional Maranata

Brésil Cadeaux pour les malades de l'hôpital municipal 
de Pirapetinga

Brésil Installation de ventilateurs pour le confort des 
enfants

Brésil Don de kits de Noël pour la réinsertion des 
toxicomanes

Colombie Contribution au divertissement des enfants de El 
Caracolí

Costa Rica Soutenir la petite enfance

France Agir ensemble contre le cancer colorectal

Irlande Événement « Grant Thornton 5km »

Italie Marathon de Milan en soutien à LILT (association 
italienne contre le cancer)

Italie Événement Vitop de vélo

Mexique Mobilier de bureau pour un centre d'accueil pour 
enfants atteints de cancer

Mexique Soutien aux enfants atteints de cancer

Mexique Dons en faveur de l’inclusion

Mexique Dîner dans le noir

Mexique Développement intégral et activités récréatives

Norvège Équipe Rynkeby

Pologne Soutien à la Fédération polonaise de cyclisme

Pologne Szklarska Poręba Tour '22

Pologne Tournoi d'échecs inter-entreprises

Pologne Pique-nique en famille

Promouvoir le 
bien-être
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PAYS INIATITIVE ODD ONU

Colombie Apprendre par les arts et l'artisanat

Espagne Éducation en ligne sur les handicaps

Espagne Journée mondiale de la trisomie 21

Espagne Campagne pour la Semaine du handicap et 
la Journée internationale des personnes en 
situation de handicap

Brésil Favoriser l'éducation des enfants de l'APAE

Brésil Soutenir l'éducation des enfants à Casa Lar

Brésil Action dans l'institution Abrace

Brésil Soutien culturel - Apae Theater Group

Allemagne « Fibulas » pour l'école

Mexique Soutien au foyer d'accueil Padre Severiano 
Martínez

Mexique Programme de double éducation - CONALEP

Mexique Célébration de l'engagement en faveur de 
l'éducation

Mexique Donations de livres et de peintures pour l'école 
maternelle

Mexique Graines pour l'éducation

Mexique Rentrée des classes : Le développement 
personnel n'a pas d'âge

Mexique Programme pour la petite enfance

Mexique Programme de haute performance scolaire - 
Centre communautaire Smurfit Kappa

Mexique Alliance bilingue entre le Mexique et le Royaume-
Uni

Espagne Projet « United »

Inspirer notre avenir

PAYS INIATITIVE ODD ONU

Brésil Dons à l'Institut Pivi

France Les restaurants du cœur

Allemagne Événement social de team building

Espagne Collection de vêtements de seconde main Madre 
Coraje

Espagne Soutien à la maternité pour les femmes en 
situation vulnérable - Red Madre

Espagne PlanFamilia

Espagne Campagne de solidarité avec l'Asociación 
Asistencial SOS

Colombie Educando-Ando : l'éducation par le 
développement forestier
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PAYS INIATITIVE ODD ONU

Argentine Journée de la sécurité familiale

Brésil Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

Mexique Uniformes pour l'équipe mexicaine de baseball 
dans le tournoi latino-américain

Pologne Soutien à PSP à Pruszcz Gdański

Pologne Masterchef- concours culinaire pour enfants à 
Pruszkow

Espagne Plan d'emploi de la Croix-Rouge

PAYS INIATITIVE ODD ONU

Mexique Semaine de la sécurité alimentaire

 

Pologne World Clean Up Day

Pologne Jeunes ambassadeurs pour le climat

Mexico Reforestation 2022

Colombia Protecting our local birds

Protéger notre 
planète



Découvrez ce qui nous motive tous à 
créer des solutions pour protéger ce qui 
nous tient à cœur.

www.smurfitkappa.com/fr/purpose

Nous créons, protégeons et 
préservons.


