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Tout au long de l'année 2021, la Fondation UPS a apporté son 

soutien face à certains des problèmes les plus difficiles auxquels 

ont été confrontées nos communautés mondiales. Le rapport 

de cette année sur l'impact social met en lumière l'empreinte 

historique de la fondation, ses solutions innovantes, ses 

partenariats de collaboration et l'engagement de ses employés 

à donner en retour. Ensemble, nous avons pour mission de créer 

un monde plus équitable et plus juste. Nous vous invitons à nous 

rejoindre dans ce voyage interactif pour en savoir plus sur la façon 

dont nous nous sommes engagés au sein de nos communautés et 

sur les vies que nous avons impactées grâce à nos efforts.

Nicole « Nikki » Clifton
Présidente 

Impact social et la Fondation UPS

Message de bienvenue
 de Nikki Clifton

69,4 millions 
de dollars

donnés sous forme de 
subventions  

et de parrainages dans le 
monde entier

170
pays touchés par 
la philanthropie 

mondiale

Plus de 30
crises humanitaires  

gérées  
à l'échelle mondiale

3,2 millions
d'arbres plantés pour 

viser les objectifs 
environnementaux fixés

1,1 million
d'heures de service 

bénévole  enregistrées

34,5 millions
de vaccins contre la  
COVID‑19 livrés en  

nature aux pays dans 
le besoin  

(dont un total de 1 milliard de 
dollars livrés par UPS)

51,4 millions  
de dollars

de contribution à  
United Way par les 

employés et  
les personnes retraitées
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08 Promouvoir l'équité vaccinale mondiale grâce à l'innovation
09 Renforcer les capacités de la chaîne du froid en Amérique centrale
09 Fournir une aide d'urgence à l'Inde et à sa population dans le cadre  

de la COVID-19
10 Rénover des maisons, restaurer la dignité
10 Fournir de l'eau potable pour répondre aux besoins de base
11 Aider au lendemain d'ouragans
11 Un geste pour les victimes du tremblement de terre en Haïti
12 Soutenir les rêves des réfugiés afghans pour un avenir meilleur
12 Aider CARE à autonomiser les femmes et les filles dans le monde entier
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ESanté et  
aide humanitaire

20 Transformer des sourires et changer des vies
20 De nouvelles bibliothèques scolaires pour favoriser l'apprentissage en 

Colombie
21 S'unir pour donner aux vétérans une plus grande liberté de 

mouvement
21  Fournir l'essentiel en cas de catastrophe naturelle
22 Célébrer les finalistes du prix Jim Casey pour services rendus à la 

communauté
23 Rendre hommage au gagnant du prix Jim Casey 2021 pour services 

rendus à la communauté
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Engagement auprès de la 
communauté locale

14 Stimuler le microfinancement des entreprises détenues par des femmes dans le monde 
entier

15 Aider les entreprises détenues par des femmes à prospérer
15 Se forger un avenir meilleur grâce à l'enseignement supérieur
16 Protéger les personnes vulnérables contre la traite des êtres humains
16 Restaurer la dignité et favoriser l'autosuffisance à Atlanta
17 Œuvrer pour l'éradication du problème de la faim
17 Financer des bourses d'études dans les universités historiquement noires (Historically Black 

Colleges and Universities)
18 Assurer l'accès à une aide juridique de haute qualité
18 Mettre en place une alliance avec les communautés LGBTQ+    
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Équité et  
autonomisation économique

25 Créer une forêt fleurie pour honorer l'héritage du membre du Congrès 
John Lewis

26 Construire un mémorial écologique en l'honneur des héros du 
11 septembre 2001

26 Promouvoir le développement durable dans les régions les plus riches en 
biodiversité du monde

27  Lancer le programme La forêt du futur avec un transport sans carbone à 
l'Expo 2020 de Dubaï

27 Créer des outils logistiques pour atteindre la carboneutralité plus 
rapidement

28 Revitaliser les écosystèmes après des feux de forêt dévastateurs
28 Inspirer la prochaine génération de responsables de la préservation de la 

nature

24

Protection de 
la planète
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Célébrer les 70 années d'engagement communautaire.  

1951
Créée sous le nom de « Fondation 1907 »  
en novembre.  

«  J'espère que la fondation accomplira 
de bons objectifs, qui se refléteront 
dans le bénéfice et la bonne volonté de 
l'entreprise.  »

- Jim Casey, fondateur d'UPS

1957
Création d'un premier comité de 
subvention chargé d'examiner 
les recommandations reçues des 
employés, une pratique qui subsiste 
encore aujourd'hui.

1959
Plus de 30 universités dotées d'un 
investissement initial de 30 millions de 
dollars pour des programmes et des  
professeurs spécialisés dans le 
transport, la logistique et les ressources 
humaines. Aujourd'hui, elle est évaluée 
à plus de 330 millions de dollars.

1976
La Fondation 1907 est rebaptisée 
Fondation UPS.

1963
Mise en place du programme de bourses 
d'études James E. Casey pour les enfants 
des employés d'UPS aux États-Unis qui 
poursuivent un cursus de quatre ans.

1980
Mise en place par le PDG 
d'UPS, George Lamb, d'un 
programme national de dons 
des employés avec United Way, 
afin d'encourager le bénévolat 
et les dons d'argent aux 
communautés locales.

1983
Lancement du programme de bourses 
d'études George D. Smith pour offrir des 
bourses d'études aux enfants des employés 
d'UPS qui poursuivent un cursus diplômant 
ou de certification de deux ans dans un 
collège postsecondaire ou communautaire 
accrédité ou dans une école de commerce, 
professionnelle ou technique.
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Célébrer les 70 années d'engagement communautaire.  

2009
Lancement par UPS du programme UPS Road 
Code® de sécurité routière pour adolescents. 2016

Lancement par UPS, Zipline et 
Gavi d'un partenariat de drones 
médicaux pour livrer par drones du 
sang, des vaccins et des fournitures 
médicales dont le besoin est 
urgent, afin d'améliorer l'accès à des 
soins de santé de qualité en Afrique.

2021
Fixation d'objectifs ambitieux : 

25 % des dons de charité destinés aux femmes, jeunes et 
communautés marginalisés

30 millions d'heures de  
bénévolat d'ici 2030  
(année de base : 2011) 

50 millions d'arbres plantés  
d'ici 2030 

2018
Lancement du programme pour les 
femmes exportatrices afin d'aider les 
femmes entrepreneurs à commercer 
au-delà des frontières, à surmonter 
les difficultés et à se forger un nouvel 
avenir en développant leurs activités à 
l'échelle mondiale.

EN SAVOIR PLUS 

2014
Extension du programme de 
bourses d'études James E. Casey 
pour offrir des bourses d'études 
universitaires aux enfants des 
employés d'UPS en dehors des 
États-Unis.

1995
Création par UPS du prix Jim 
Casey pour services rendus à la 
communauté afin de montrer de la 
reconnaissance aux employés d'UPS 
qui se surpassent en donnant à leur 
communauté.

EN SAVOIR PLUS 
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https://about.ups.com/fr/fr/social-impact/the-ups-foundation/equity-and-economic-empowerment/taking-women-owned-businesses-global-in-times-of-turmoil.html#:~:text=Expanding%20UPS%E2%80%99s%20Customer-First%20Women%20Exporters%20Program%20UPS%20is,launched%20the%20Women%20Exporters%20Program%20%28WEP%29%20in%202018


Célébrer les 70 ans 
de la Fondation UPS

Le service fait partie de notre ADN. Notre fondateur, Jim Casey, 
était en avance sur son temps lorsqu'il a créé la Fondation UPS il 
y a plus de 70 ans. La Fondation UPS est née de la conviction de 
Jim que le succès de l'entreprise n'est pas seulement défini par ses 
réalisations commerciales mais aussi par son engagement.  
En célébrant cette étape importante, nous avons honoré la vision 
de notre fondateur d'une entreprise qui s'engage et s'associe à sa 
communauté pour avoir un impact significatif. Dans le cadre de 
cette célébration, nous avons annoncé une nouvelle orientation 
qui concentre notre travail et nos dons de charité sur les principes 
d'équité et de justice dans les communautés les plus vulnérables 
et les moins bien desservies.
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Les Nations unies ont établi les objectifs de développement durable (ODD) comme cadre pour 
guider les gouvernements, les entreprises et la société civile dans leur collaboration pour répondre 
aux besoins les plus pressants de la planète. La pertinence et l'importance des 17 ODD se renforcent 
chaque jour. Le monde est de plus en plus conscient de la nécessité de renforcer l'accès aux soins de 
santé, à l'éducation et aux opportunités économiques pour tous.

Par le biais de ses quatre domaines d'intervention, la Fondation UPS cible son travail sur les points suivants  
pour promouvoir avec succès un soutien à ces cinq ODD.

Les ODD sont une promesse collective mondiale de créer un 
changement positif et durable.

« Les objectifs d'UPS en matière de développement durable ne sont pas seulement des promesses que nous avons faites ; ils 
s'accompagnent d'étapes et de plans d'action clairs visant à faire progresser notre monde en fournissant l'essentiel. »     
- Laura Lane, directrice des affaires générales chez UPS

Plan d'action pour la 
paix et la prospérité 
pour la planète
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Tirer parti de nos partenariats et de notre expertise logistique innovante pour 
fournir des solutions sanitaires et humanitaires aux communautés touchées et mal 
desservies.

Objectif : améliorer le bien-être de 1 milliard de personnes d'ici 2040

Chapitre 1  

Santé et  
aide humanitaire

I   Santé et aide humanitaire   I    Équité et autonomisation économique   I    Engagement auprès de la communauté locale   I    Protection de la planète

©HCR/HASSIB SEDIQI
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Objectifs de développement durable associés

2 200
expéditions de  

fournitures  
humanitaires

Plus de 30
crises humanitaires  

gérées à l'échelle 
mondiale

23 millions 
de dollars

en financements, 
en nature et en 

assistance technique
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Promouvoir l'équité vaccinale 
mondiale grâce à l'innovation
Imaginez un drone décollant pour aller livrer des vaccins contre la COVID-19 dont certains 
des villages les plus reculés du Ghana ont besoin. C'est le genre de solution innovante que 
la Fondation UPS a utilisée pour livrer plus de 34,5 millions de doses de vaccin aux pays mal 
desservis à travers le monde. En associant les capacités logistiques d'UPS, le dévouement 
et l'expertise de son personnel à la mission de partenaires tels que CARE®, Gavi, l'UNICEF 
et Zipline, la Fondation UPS a joué un rôle essentiel pour contribuer à promouvoir l'équité 
vaccinale et la capacité des systèmes de santé. Au total, les employés d'UPS ont livré plus de 
1 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 dans 110 pays, apportant ainsi de l'espoir et 
des solutions de santé aux communautés mal desservies.  EN SAVOIR PLUS 

5
pays aidés par les 

experts humanitaires 
d'UPS en mission

254
congélateurs donnés  

pour préserver la chaîne 
du froid

2 millions de 
dollars

de financement pour  
l'équité vaccinale

19
pays   

soutenus

34,5 millions
de vaccins contre la 

COVID‑19 livrés en nature 
aux pays dans le besoin  

(dont un total de 1 milliard de 
dollars livrés par UPS)
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https://about.ups.com/fr/fr/our-stories/customer-first/ups-passes-billion-vaccine-milestone.html
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Renforcer les capacités de  
la chaîne du froid en Amérique centrale
En raison d'incohérences dans les chaînes du froid, le ministère de la santé et du bien-être du 
Belize a dû relever le défi de transporter avec succès des échantillons biologiques depuis des 
centres de santé ruraux vers le laboratoire médical national de Belize City. Dans le cadre de son 
partenariat avec le département Pulte Institute de l'université Notre Dame et le ministère de 
la Santé, la Fondation UPS a fait don de 40 conteneurs de transport thermiques qui fourniront 
l'environnement stable pour le maintien de la chaîne du froid, nécessaire pour transporter les 
échantillons biologiques en toute sécurité. L'intervention d'UPS Healthcare a permis de fournir 
une assistance technique et de former les utilisateurs à la bonne utilisation des emballages pour 
le maintien de la chaîne du froid. Le succès du programme a démontré qu'un réseau amélioré de 
chaîne du froid est essentiel pour renforcer les systèmes de santé et créer des opportunités de 
déploiement de programmes similaires à travers l'Amérique centrale.  EN SAVOIR PLUS 

Fournir une aide d'urgence à l'Inde et à sa 
population dans le cadre de la COVID-19
L'augmentation massive des cas de COVID-19, alimentée par la propagation rapide du variant 
Delta, a menacé de submerger le système de santé de l'État indien du Bengale-Occidental. Avec 
un niveau de plus de 400 000 cas quotidiens atteint, le manque d'équipement d'oxygène s'est 
transformé en crise. La Fondation UPS a immédiatement promis son soutien à l'Inde. Grâce à 
ses partenariats de longue date, un effort logistique rapide a permis de livrer des concentrateurs 
d'oxygène portables et d'autres produits médicaux nécessaires pour combattre le virus au 
Bengale-Occidental.  EN SAVOIR PLUS 

11979
concentrateurs  

d'oxygène, ventilateurs  
et respirateurs

1 million
de masques 

580 000
livres de  

soins de secours livrées

O2
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Rénover des maisons, restaurer la dignité
Neuf ans se sont écoulés depuis que l'ouragan Sandy a ravagé la côte Est des États-Unis et a causé 
des dommages importants à la maison de Richard Bennick. Pompier retraité de la ville de New 
York, Richard n'avait pas les moyens d'effectuer les réparations nécessaires dans sa maison. Il 
dormait dans un pardessus pendant les mois d'hiver pour se tenir au chaud et devait supporter 
l'odeur intense de moisissure à chaque fois qu'il pleuvait à cause de la fuite sur le toit. Grâce au 
financement de la Fondation UPS, le St. Bernard Project (SBP) a aidé Richard à obtenir un nouveau 
toit, un bardage, et à effectuer des réparations intérieures dans sa maison. Grâce à ce partenariat, 
nous avons aidé plus de 2 900 familles dans leurs efforts de reconstruction à la suite d'une 
catastrophe naturelle.  EN SAVOIR PLUS    

Fournir de l'eau potable  
pour répondre aux besoins de base
Dans les pays d'Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie et Ouganda), on estime que les femmes et 
les enfants passent 200 millions d'heures par jour à aller chercher de l'eau potable. C'est un 
temps précieux qu'ils pourraient consacrer à gagner leur vie ou à suivre des cours. WaterStep a 
collaboré avec les logisticiens d'UPS pour développer une nouvelle approche de la distribution 
de ses équipements de traitement de l'eau dans les régions d'Afrique de l'Est et du Sud, où 
environ 157 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. La Fondation UPS a financé 
la plus grande des expéditions d'équipements réalisées par l'entreprise. Ces systèmes d'eau 
potable permettront à environ 1,7 million de personnes d'avoir accès à une eau propre.   
EN SAVOIR PLUS 

160
d'expéditions  

pour la reconstruction

15
engagements de 
reconstruction à 

long terme

40
pays   

soutenus
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https://www.prnewswire.com/news-releases/nine-years-after-hurricane-sandy-rebuilding-nonprofit-sbp-celebrates-final-client-a-911-first-responder-301411355.html 
https://waterstep.org/waterstep-partners-with-ups-to-make-history/
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Aider au lendemain  
d'ouragans
Alors que l'ouragan Ida s'abattait sur la côte du Golfe du Mexique, la Fondation UPS a collaboré 
avec la Croix-Rouge américaine et d'autres partenaires pour mettre en place des fournitures 
et des bénévoles avant même que la tempête de catégorie 4 ne touche terre. Depuis 1992, la 
Fondation UPS a versé 500 000 dollars au Fonds de secours d'urgence de la Croix-Rouge afin 
de s'assurer que les fournitures de secours essentielles sont disponibles au lendemain d'une 
catastrophe. La Fondation UPS a mobilisé plus de 40 camions de fournitures de secours avec 
plusieurs entreprises partenaires après le passage de la tempête à travers neuf États. Grâce à notre 
partenariat avec Toolbank USA, nous avons transporté des milliers d'outils pour aider les familles et 
bénévoles à creuser, à nettoyer et à entamer le chemin de la reconstruction.  EN SAVOIR PLUS 

Un geste pour les victimes du  
tremblement de terre en Haïti
Lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,2 a secoué Haïti, des milliers de personnes 
sont décédées et d'innombrables autres se sont retrouvées sans abri. Alors que les opérations 
de secours commençaient, la tempête tropicale Claire s'est abattue sur le pays, aggravant les 
souffrances du peuple haïtien. La Fondation UPS a immédiatement accordé une subvention de 
500 000 dollars pour la nourriture, les abris et l'aide médicale, et a lancé une collaboration avec 
10 partenaires à but non lucratif pour apporter un soutien supplémentaire. UPS Healthcare, 
UPS Global Freight Forwarding et Coyote Logistics ont également mis à disposition trois vols de 
secours d'urgence en Haïti.  EN SAVOIR PLUS    

Plus de 1 000
kits d'hygiène 

livrés

Plus de 3 000
couvertures 

livrées

2 000
moustiquaires,  

tentes et matelas livrés 
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https://about.ups.com/fr/fr/social-impact/diversity-equity-and-inclusion/hurricane-ida-relief.html
https://about.ups.com/fr/fr/social-impact/the-ups-foundation/health-humanitarian-relief/stepping-up-for-haiti.html
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Soutenir les rêves des réfugiés afghans  
pour un avenir meilleur
Avec plus de 600 000 Afghans fuyant le régime taliban, la Fondation UPS a lancé une approche 
en plusieurs phases pour apporter son aide dans cette crise humanitaire. En partenariat 
avec la Croix-Rouge américaine, Good360, Friends of Disabled Adults and Children, la CDC 
Foundation et l'Armée du salut, la Fondation UPS a fourni des soins aux réfugiés afghans 
arrivant aux États-Unis. Grâce à leurs efforts conjoints, 1,5 million de dollars de fournitures de 
secours ont été livrés. À l'étranger, UPS s'est associée au Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés pour transporter des fournitures d'abri en Ouzbékistan afin de soutenir 
35 000 réfugiés afghans déplacés.  EN SAVOIR PLUS 

Aider CARE à autonomiser les femmes 
et les filles dans le monde entier
CARE offre ses services dans le monde entier, en mettant l'accent sur les femmes et les filles, 
pour sauver des vies, vaincre la pauvreté et atteindre une justice sociale. Pour ne citer qu'un 
exemple de notre partenariat, la Fondation UPS a travaillé avec CARE pour améliorer leur 
système de gestion des stocks dans cinq bureaux nationaux en Afrique de l'Ouest. Cet effort 
a contribué à la livraison efficace de fournitures d'aide humanitaire destinées à plus de deux 
millions de personnes vulnérables.  EN SAVOIR PLUS 
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https://about.ups.com/fr/fr/social-impact/the-ups-foundation/health-humanitarian-relief/dreaming-of-a-better-tomorrow.html
https://www.ups.com/fr/fr/healthcare/news/press-releases/ups-healthcare-and-the-ups-foundation-make-financial-and-in-kind.page


Investir dans des entreprises qui s'attaquent aux obstacles systémiques à 
l'éducation et créent des opportunités économiques pour les femmes, les 
jeunes et les communautés marginalisées et sous-représentées.

Chapitre 2  

Équité et utonomisation 
économique

I   Santé et aide humanitaire   I    Équité et autonomisation économique   I    Engagement auprès de la communauté locale   I    Protection de la planète

1 4 5 8 10

Objectifs de développement durable associés

Objectif : 25 % des dons de charité et des programmes connexes destinés aux 
femmes, jeunes et communautés marginalisés 

200 000  
dollars 

accordés à la Miranda 
Family Foundation 

pour des subventions 
d'équité artistique 

Plus de 
19,5 millions 

de dollars 
 pour l'élimination des 
obstacles systémiques 
pour la population cible 

14 000
femmes  

entrepreneurs ont été 
formées et encadrées
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Nous avons établi un partenariat avec Opportunity International pour aider à transformer les vies dans les 
pays en développement grâce à des produits et services financiers abordables. Nous sommes fiers de 
renforcer notre soutien à Opportunity International, qui améliore les connaissances économiques et l'accès 
au financement pour les femmes comme Rose.

« 
 »

Nikki Clifton 
Présidente 

Impact social et la Fondation UPS

© Kaptcha_Photography

Stimuler le microfinancement des entreprises  
Détenues par des femmes dans le monde entier
Madame Rose, veuve et mère de huit enfants, vit en Ouganda et gère une entreprise agroalimentaire florissante. 
Entrepreneuse avisée, Rose a obtenu un financement et une formation commerciale auprès d'Opportunity 
International, une organisation mondiale qui conçoit, fournit et met en œuvre des solutions financières 
innovantes pour aider les familles vivant dans l'extrême pauvreté à se doter de moyens de subsistance durables 
et à offrir une éducation de qualité à leurs enfants. Rose a considérablement augmenté ses revenus et ses actifs 
et est devenue un modèle et un mentor pour les autres femmes de sa communauté.

Le financement de la Fondation UPS aide Opportunity International à soutenir l'équité et l'autonomisation 
économique des femmes entrepreneurs comme Rose en Colombie, au Ghana et en Ouganda. Ce solide 
partenariat fournit des connaissances, des capitaux et un accès aux marchés à des femmes motivées et mal 
desservies.  EN SAVOIR PLUS 
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Aider les entreprises détenues  
par des femmes à prospérer 
Nilu possède une entreprise de thé au Sri Lanka. Gérer une petite entreprise est une tâche 
difficile dans le meilleur des cas, mais la propagation de la pandémie de COVID-19 a créé 
des obstacles et une incertitude encore plus grands pour les entrepreneurs comme Nilu. 
Heureusement, elle faisait partie du programme de mentorat des femmes exportatrices 
d'Asie, qui est une collaboration entre la Fondation UPS et l'Asian Trade Centre Foundation. Le 
programme permet aux petites entreprises détenues et dirigées par des femmes dans la région 
Asie-Pacifique d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à la croissance et 
au développement des capacités d'exportation de leur entreprise. Grâce à ce programme, Nilu 
a développé ses activités commerciales transfrontalières et a fait croître son entreprise malgré 
la pandémie. Forte d'une nouvelle confiance, Nilu partage maintenant ce qu'elle a appris avec 
d'autres entreprises détenues par des femmes au sein de sa communauté.  EN SAVOIR PLUS 

Se forger un avenir meilleur  
grâce à l'enseignement supérieur
Réaliser un rêve. C'est l'objet de la bourse d'études OCA-UPS Gold Mountain. Depuis 1999, la 
Fondation UPS a financé plus de 160 bourses d'études pour aider les lycéens asio-américains et 
insulaires du Pacifique de la première génération à poursuivre des études supérieures. Eh Ler 
Moo fait partie des étudiants qui ont reçu une bourse en 2021. Née dans un camp de réfugiés à 
la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, elle est arrivée aux États-Unis en 2008. Elle prévoit 
de développer son intérêt pour la santé mentale et de devenir une psychologue qui travaille 
avec des familles à faible revenu et des familles d'immigrants. Le soutien au programme de 
bourses d'études fait partie d'une collaboration plus large avec l'OCA-Asian Pacific American 
Advocates qui a débuté en 1994.  EN SAVOIR PLUS 
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Protéger les personnes vulnérables 
contre la traite des êtres humains   
Plus de 40 millions de personnes sont victimes de la traite des êtres humains chaque année. 
Ce commerce insidieux de la vie humaine génère 150 milliards de dollars de bénéfices. La 
Fondation UPS soutient la lutte contre la traite des êtres humains en Inde et au Népal en 
soutenant le projet PROTECT de Plan International USA. Proposant une approche holistique de 
la prévention de la traite des êtres humains, le projet PROTECT inclut tout le monde, des filles, 
jeunes garçons et leurs familles aux agents des patrouilles frontalières et entreprises locales. 
Ce projet dote les communautés des connaissances et compétences dont elles ont besoin pour 
identifier et arrêter les trafiquants. Et comme le stress financier est souvent lié à la traite des 
êtres humains et au mariage précoce, le projet PROTECT propose des formations aux survivants 
de la traite et aux jeunes à risque afin qu'ils acquièrent des compétences professionnelles 
recherchées avec une mise en relation avec des employeurs potentiels. 

Restaurer la dignité et favoriser  
l'autosuffisance à Atlanta
Les survivants de la maltraitance, de l'exploitation et de la traite des êtres humains qui se 
rendent au City of Refuge (COR) d'Atlanta sont confrontés à des difficultés particulières dans 
leur quête de réinsertion dans la société. Le soutien financier de la Fondation UPS est dirigé vers 
le Workforce Innovation Hub du COR, qui offre des cours de formation professionnelle visant 
à développer les compétences et la confiance en soi dont ces femmes ont besoin pour obtenir 
un emploi et commencer une carrière enrichissante. UPS s'est également associée au COR 
pour organiser sept salons de l'emploi, ce qui a permis à 114 personnes de recevoir des offres 
d'emploi chez UPS. Le chemin vers l'indépendance peut être long. Grâce à son travail avec le 
COR, la Fondation UPS contribue à restaurer les communautés et à apporter un espoir durable 
aux personnes en crise en les aidant à surmonter les barrières systémiques et à accroître leur 
autosuffisance.
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Œuvrer pour l'éradication du problème 
de la faim  
La Fondation UPS s'est associée aux Hawks d'Atlanta et à Goodr, une entreprise technologique 
spécialisée dans la réduction des déchets alimentaires, pour fournir des « produits essentiels 
pour le jour de Thanksgiving » à plus de 350 familles du comté de Clayton, en Géorgie. Des 
bénévoles d'UPS ainsi que des étudiants du programme UPS Scholars des universités Spelman 
College, Morehouse College et Clark-Atlanta sont venus trier, emballer et distribuer les produits 
alimentaires gratuits. De plus, l'équipe UPS Jobs était présente pour parler aux familles 
participantes des opportunités d'emploi saisonnier chez UPS. Le travail de la Fondation avec des 
entreprises comme Goodr contribue à renforcer son soutien sans faille à la diversité des petites 
et moyennes entreprises.  EN SAVOIR PLUS 

Opportunités de bourse de 
financement dans les universités 
historiquement noires (Historically 
Black Colleges and Universities) 
Aider les étudiants à surmonter l'obstacle financier vers l'enseignement supérieur est 
profondément ancré dans la stratégie de la Fondation UPS. En 1995, la Fondation UPS a lancé le 
programme UPS Community Service Scholars afin de mieux soutenir les étudiants fréquentant 
des universités historiquement noires (HBCU) de l'agglomération d'Atlanta. Les boursiers 
reçoivent une bourse annuelle de 5 000 dollars et doivent consacrer 150 heures par semestre 
au tutorat et au mentorat des élèves de l'école primaire Fickett, dans le sud-ouest d'Atlanta. À 
ce jour, nous avons accordé plus de 4 millions de dollars à ces boursiers. Ce programme offre 
une opportunité unique aux étudiants qui cherchent à atteindre l'excellence académique tout 
en faisant une différence dans la vie des jeunes enfants. 
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Assurer l'accès à une aide  
juridique de haute qualité 
L'élimination des obstacles aux opportunités est au cœur du travail du Georgia Justice Project 
(GJP). Le GJP touche tous les aspects du continuum de la justice pénale avec pour objectif 
de réduire le nombre de Géorgiens présents dans le système correctionnel et de diminuer 
les taux de récidive. Le soutien financier de la Fondation UPS permet de fournir une défense 
pénale pro bono de haute qualité, des évaluations juridiques, une formation pour les avocats 
commis d'office et un soutien connexe. Alors que la société réévalue l'application de la justice, 
de l'équité et de l'impartialité dans les systèmes de justice légale, le GJP soutient les secondes 
chances et une autre opportunité dans la vie.

Mettre en place une alliance avec les 
communautés LGBTQ+     
Notre cri de ralliement, « You Belong at UPS, » unit les employés d'UPS, nos clients et les 
communautés où nous vivons et auxquelles nous offrons nos services. UPS sait que, pour créer 
un monde plus inclusif et plus équitable, il est essentiel de s'allier à la communauté LGBTQ+. C'est 
pourquoi la Fondation UPS est fière de soutenir le programme Straight for Equality de PFLAG 
National. PFLAG est la première et la plus grande organisation pour les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et queer (LGBTQ+), leurs parents et familles, et leurs défenseurs. 
Le soutien d'UPS à PFLAG National en 2021 a impliqué plus de 18 000 personnes à travers 
173 sessions d'apprentissage, visant à construire des alliances inclusives et à promouvoir l'action 
sur le lieu de travail.   EN SAVOIR PLUS 
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Exploiter le capital humain pour inspirer et mobiliser les bénévoles et les organisations 
afin d'avoir un impact systémique et positif dans leurs communautés locales.

Chapitre 3  
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1 3 4

Objectifs de développement durable associés

1,1 million 
d'heures de service 

bénévole enregistrées 

100 000
heures de bénévolat 

enregistrées au sein des 
communautés noires 

mal desservies

Objectif : 30 millions d'heures de bénévolat dans le monde d'ici 2030 et 1 million d'heures de 
soutien aux communautés noires mal desservies
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Transformer des sourires et changer 
des vies
Opération Sourire Pérou est célèbre dans le pays pour son travail inlassable visant à donner 
accès à des soins chirurgicaux sûrs et à des services de santé complets et continus à des 
centaines d'enfants nés chaque année au Pérou avec des becs-de-lièvre et fentes palatines. 
Opération Sourire a parfaitement conscience que nombre de ses patients sont constamment 
confrontés à la menace endémique de la malnutrition. La pandémie de COVID-19 a exacerbé 
l'insécurité alimentaire et le risque d'anémie et de famine qui en découle. En réponse à cela, la 
Fondation UPS a fourni des fonds à Opération Sourire et à son projet Nutrikit, qui comprenait la 
distribution de 200 paniers alimentaires aux enfants aidés et leur a donné une autre raison de 
sourire.  

De nouvelles bibliothèques scolaires 
pour favoriser l'apprentissage en 
Colombie
Dans le cadre du conflit armé en Colombie, l'organisation à but non lucratif Global Humanitaria 
offre un avenir meilleur grâce à des programmes éducatifs destinés aux enfants les plus 
vulnérables du pays. Dans la ville portuaire de Tumaco, 33 enseignants dévoués ont reçu une 
formation spécialisée en matière d'alphabétisation préscolaire, de communication efficace et 
de résolution des conflits. Grâce à une subvention de la Fondation UPS, six établissements ont 
reçu du nouveau matériel pédagogique, des livres et du mobilier pour créer des bibliothèques 
et un espace accueillant où les enfants pourront apprendre. Au total, 1 800 élèves bénéficieront 
de ce financement, ce qui permettra d'améliorer les compétences de lecture, d'écriture et de 
compréhension. 
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S'unir pour donner aux vétérans  
une plus grande liberté de mouvement
Greg Schneider, conducteur du Cercle d'honneur d'UPS depuis 34 ans, a construit des rampes 
pour fauteuils roulants par le biais de l'opération Ramp It Up, qu'il a fondée en 2014. Le 
soutien financier de la Fondation UPS aide cette entreprise à offrir la liberté, l'accessibilité et 
l'indépendance aux vétérans handicapés et à leurs familles qui ont épuisé toutes les autres 
ressources et ne peuvent pas installer une rampe. À ce jour, 280 rampes ont été installées dans 
40 États et les employés d'UPS ont contribué à plus de 10 000 heures de bénévolat. Lorsque 
les rampes ne sont plus nécessaires, les bénévoles les enlèvent et les recyclent pour qu'elles 
soient utilisées par d'autres vétérans dans le besoin. À ce jour, 150 rampes ont été recyclées et 
réinstallées pour d'autres vétérans.  EN SAVOIR PLUS 

Fournir l'essentiel en cas de catastrophe 
naturelle 
Lorsqu'une éruption volcanique, qui a duré trois mois, à La Palma, l'une des îles des Canaries, a 
fait couler de la lave en fusion dans la mer, elle a détruit près de 2 000 bâtiments et 
forcé l'évacuation de 7 000 personnes. L'air était pollué par des cendres volcaniques en 
suspension, ce qui limitait fortement la visibilité et entraînait une mauvaise qualité de l'air. En 
partenariat avec la Croix-Rouge espagnole, les employés européens d'UPS ont travaillé avec la 
Fondation UPS pour assurer le transport en nature de lunettes de protection et de masques 
depuis la péninsule ibérique vers l'île de La Palma afin de remédier à la pénurie de ces articles 
essentiels sur l'île. OPERATION
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Célébrer les finalistes du prix Jim Casey  
pour services rendus à la communauté 
Le prix Jim Casey pour services rendus à la communauté est une façon pour UPS de faire preuve de reconnaissance auprès des employés qui 
font preuve d'un engagement exceptionnel pour donner en retour à leur communauté. Chaque année, la Fondation UPS invite les employés 
d'UPS à désigner des collaborateurs pour prétendre à ce prix. Le gagnant de 2021 a reçu une subvention de 25 000 $ et les finalistes ont 
reçu des subventions de 5 000 $ pour soutenir les organisations à but non lucratif auxquelles ils offrent leurs services. Ces employés d'UPS 
fournissent vraiment ce qui est essentiel.

Nadir Ali Shaikh 
Région/Unité commerciale : Secteur Sous-continent 
indien, Moyen-Orient et Afrique (ISMEA)
Poste chez UPS : Assistant administratif
Zone d'impact : Vachlabai Apang Seva Sanstha

Tracy Bates
Région/Unité commerciale : Centre de Sandy Creek
Poste chez UPS : Superviseur de l'ingénierie des bâtiments 
et des systèmes
Zone d'impact : Organisateur du festival du village 
historique de Westside, MUST Ministries

Jeff Baumblatt 
Région/Unité commerciale : Solutions pour la chaîne 
d'approvisionnement -  
Transport de marchandises à l'international
Poste chez UPS : Directeur du marketing
Zone d'impact :  Lighthouse Family Retreat, un lieu de répit 
pour les familles d'enfants atteints du syndrome de Down

Mark Ferrante 
Région/Unité commerciale : The UPS Store
Poste chez UPS : Représentant commercial
Zone d'impact :  Organisation d'encadrement et de 
conseil, emploi de la deuxième chance 

Kimberly Gilmore 
Région/Unité commerciale : Services commerciaux 
mondiaux
Poste chez UPS : Représentante principale du service client
Zone d'impact :  Plusieurs refuges pour sans-abri et pour 
animaux dans la région de Kansas City

Vladimir Gonzalez
Région/Unité commerciale : Amérique latine 
Poste chez UPS : Coordinateur
Zone d'impact : Hôpitaux de Mexico

Jamie Lemmen
Région/Unité commerciale : Général
Poste chez UPS : Responsable des ventes régionales
Zone d'impact : Amina Ministries, Welcome Home 
Ministries Africa et West Michigan United Way

Victor Manuel Bernal Nunez
Région/Unité commerciale : Région Europe
Poste chez UPS : Activités opérationnelles
Zone d'impact : Corresolidaris, une organisation à but non 
lucratif axée sur l'aide en cas de pandémie

Jitender Pal 
Région/Unité commerciale : Canada
Poste chez UPS : Superviseur CHSP (politiques pour la 
sécurité et des soins de santé complets)
Zone d'impact :  Traductrice bénévole à l'aéroport 
international de Calgary et Repaires jeunesse du Canada

Laurie Payne
Région/Unité commerciale : CACH
Poste chez UPS : Superviseur à temps partiel
Zone d'impact : Église, NAACP et autres  
organisations de bénévoles

Greg Schneider 
Région/Unité commerciale : Région Est, Ohio  
Valley District
Poste chez UPS : Porteur et chauffeur UPS
Zone d'impact : Opération Ramp It Up

Dana Sims
Région/Unité commerciale : Technologies de 
l'information
Poste chez UPS : Analyste coordinatrice en chef de projets
Zone d'impact :  Scarlet Hope

Terry Thompson 
Région/Unité commerciale : Groupe des services aériens
Poste chez UPS : Responsable de la maintenance des 
aéronefs
Zone d'impact : Refuge Active Heroes, Kentucky Veterans 
Memorial Park, Highpoint Charitable Services et Schooler 
Prep Academy

Kevin Ward
Région/Unité commerciale : Région Ouest, secteur Red 
River District
Poste chez UPS : Ingénieur industriel spécialisé
Zone d'impact : Boys & Girls Club, Houston Children's 
Charity, Houston Frontiers Club, Houston Literacy 
Foundation et Kappa Alpha Psi Fraternity Inc. 

Hai Zheng 
Région/Unité commerciale : Région Asie, secteur Chine
Poste chez UPS : Conducteur de ligne
Zone d'impact :  Centre de Changping à Dongguan
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Rendre hommage au  

gagnant du prix Jim Casey 2021 pour 
services rendus à la ommunauté

Harry Kpoh 
Pour le Libéria, avec amour
 
En reconnaissance de son impact extraordinaire, la 
Fondation UPS a désigné Harry Kpoh comme le gagnant du prix 
Jim Casey 2021 pour services rendus à la communauté. Après 
avoir fui le Libéria pour les États-Unis en 2003, Harry reste très 
conscient des conditions de vie difficiles qu'il a fuies et a rendu 
d'immenses services à la population de son pays d'origine. Grâce 
à son expérience en matière de chaîne d'approvisionnement et 
à sa passion pour le service à autrui, Harry a amélioré le bien-
être de centaines de Libériens qui, aujourd'hui encore, sont 
confrontés à des difficultés.  EN SAVOIR PLUS  
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Faire progresser la justice environnementale et viser un monde plus écologique.

Chapitre 4  

Protection de  
la planète

I   Santé et aide humanitaire   I    Équité et autonomisation économique   I    Engagement auprès de la communauté locale   I    Protection de la planète

3 11 13 15

Objectifs de développement durable associés

Objectif : Planter 50 millions d'arbres d'ici 2030

22 millions 
d'arbres plantés à 

travers 6 continents et 
plus de 60 pays  

depuis 2012

3,2 millions
d'arbres plantés  

à travers le monde
en 2021 
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Créer une forêt fleurie pour 
honorer l'héritage du membre du 
Congrès John Lewis
Pour honorer le regretté membre du Congrès John Lewis, la Fondation UPS soutient la 
création d'un arbre commémoratif vivant dans le Freedom Park d'Atlanta, en Géorgie. Les 
bénévoles d'UPS ont rejoint d'autres personnes pour planter des centaines de plantes en 
fleurs, notamment plus de 300 arbres, des arbustes fleuris colorés et des champs de jonquilles 
durant la première phase de ce projet pluriannuel. Les arbres en fleurs qui entoureront la 
place élimineront 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, tout en embellissant le parc dédié à 
l'héritage du membre du Congrès John Lewis. Il s'agit du premier des 14 projets prévus avec la 
Arbor Day Foundation.  EN SAVOIR PLUS 

Quelle que soit sa région géographique ou sa classe socioéconomique, chaque 
personne mérite de respirer de l'air pur, de boire de l'eau propre et de vivre dans 
un environnement sûr et sain. Le premier pas vers la création d'un monde plus 
juste et plus durable est de prendre conscience de la manière dont nos actions 
personnelles peuvent affecter nos voisins.

« 
 »

Joe Ruiz 
Vice-président 

Impact social et la Fondation UPS
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Construire un mémorial écologique  
en l'honneur des héros du 
11 septembre 2001 
C'est une commémoration sombre, mais l'année 2021 a marqué le 20e anniversaire de la 
tragédie du 11 septembre 2001. Le Flight 93 National Memorial est le seul parc national du 
pays à commémorer les événements du 11 septembre 2001. Depuis 2012, la Fondation UPS, 
la National Park Foundation (NPF) et ses partenaires locaux ont travaillé ensemble pour 
planter des milliers d'arbres dans le parc, afin de rétablir le dynamisme naturel de cette mine 
de charbon recyclée en créant un mémorial vivant et écologique en hommage aux personnes 
disparues le 11 septembre 2001. La Fondation UPS est le principal soutien du Flight 93 National 
Memorial. UPS a planté plus de 130 000 arbres en mémoire des 40 passagers et membres 
d'équipage du vol.  EN SAVOIR PLUS 

Promouvoir le développement durable 
dans les régions les plus riches en 
biodiversité du monde
Depuis 10 ans, la Fondation UPS finance d'importants projets de reboisement en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine par le biais du programme d'éducation à la nature du Fonds mondial 
pour la nature (WWF). En collaboration avec des groupes communautaires locaux et indigènes, 
des organisations non gouvernementales et des établissements universitaires dans des villes 
clés, des « points chauds » de la biodiversité et des zones rurales, le WWF a réussi à améliorer 
les terres dégradées, à restaurer les bassins versants, à étendre la couverture forestière et à 
renforcer les avantages socioéconomiques et culturels. Ces améliorations, telles que le soutien 
à des projets locaux d'écotourisme et d'apiculture, ont contribué à mettre fin à la pauvreté et 
à promouvoir une participation égale des hommes et des femmes. En outre, ces activités de 
restauration réduisent la vulnérabilité aux catastrophes et restaurent les habitats dans les 
régions riches en biodiversité.  EN SAVOIR PLUS 
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Lancer le programme La forêt du futur 
avec un transport sans carbone  
à l'Expo 2020 de Dubaï 
En tant que partenaire logistique officiel de l'Expo 2020 de Dubaï, UPS a démontré son 
engagement envers l'innovation et la lutte contre le changement climatique en organisant 
l'une des expositions les plus écologiques de l'histoire. Chaque colis expédié en 2021 lors de 
l'Expo 2020 organisé par UPS a été transporté sans émissions de carbone. Pour chaque colis 
expédié, un arbre a été planté en l'honneur du client dans le cadre de l'initiative « La forêt du 
futur ». UPS a promis de planter un total de 10 000 arbres. Les clients avaient la possibilité de 
choisir de planter leurs arbres dans le sous-continent indien, au Moyen-Orient, en Afrique 
ou en Asie. UPS a également pu réduire les émissions de dioxyde de carbone en achetant les 
compensations carbone pour chaque colis expédié.  EN SAVOIR PLUS 

Créer des outils logistiques pour 
atteindre la carboneutralité plus 
rapidement  
Le secteur mondial de la logistique s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre des émissions 
nulles d'ici 2050. Le Smart Freight Centre (SFC), une organisation internationale à but non 
lucratif, se consacre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant du transport de 
marchandises. Avec le soutien de la Fondation UPS, le SFC a développé un outil d'évaluation de 
la logistique, qui aide les organisations multinationales à déterminer la maturité de leur feuille 
de route de développement durable pour améliorer leurs performances. En 2021, 8 millions de 
tonnes de CO2 ont été retirées de l'atmosphère grâce à cet outil. Le SFC a aidé 34 entreprises 
à élaborer leur feuille de route pour une logistique durable, à intensifier leurs efforts de 
décarbonisation et à former 341 responsables logistiques à la réduction de l'empreinte 
environnementale des chaînes d'approvisionnement mondiales.  EN SAVOIR PLUS    
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Revitaliser les écosystèmes après des 
feux de forêt dévastateurs 
Lorsqu'une série d'incendies de forêt a balayé la Barranca de Tarango, ils ont réduit à néant 
deux années d'efforts de reboisement. Les incendies ont laissé le sol impropre à la plantation 
d'arbres dans l'une des dernières zones naturelles de Mexico. La Fondation UPS et les bénévoles 
d'UPS se sont joints à Ectagano pour créer un « sentier pour les pollinisateurs » dans ce paysage 
dévasté. En plantant 240 espèces de plantes qui attireront les pollinisateurs, les graines et le 
pollen se disperseront plus rapidement et renforceront la régénération de l'écosystème. Il s'agit 
de la première étape d'une stratégie à long terme visant à restaurer la Barranca de Tarango et à 
soutenir la santé de la commune et la qualité de vie de ses citoyens.

Inspirer la prochaine génération de 
responsables de la préservation de la 
nature 
La Student Conservation Association (SCA) s'engage à lutter contre les injustices liées au 
changement climatique en offrant aux jeunes des opportunités d'emploi et de bénévolat dans 
les parcs et les terres publiques d'Amérique. La SCA met sur pied une équipe à l'esprit écologique 
et prête à travailler qui contribuera à créer des villes plus résilientes. En 2021, la Fondation UPS 
a financé l'extension du programme Community Crews à Atlanta, en Géorgie, où des étudiants 
noirs ont été embauchés pour travailler sur des projets tels que l'élimination d'espèces 
envahissantes, la restauration d'habitats, la réduction des petits déchets, le resurfaçage de 
jardins, l'installation de clôtures et le travail sur les sentiers. Ce partenariat a permis à environ 
500 jeunes de dix villes américaines d'acquérir une expérience professionnelle précieuse, de 
gagner un salaire et d'acquérir des compétences pour réussir tout au long de leur vie, le tout en 
se mettant au service de leurs communautés locales.
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Administrateurs  
et personnel  
de la Fondation UPS en 2021
Le conseil d'administration de la Fondation UPS examine et approuve  
le budget philanthropique, les subventions et les programmes de la Fondation UPS.

Le personnel de la Fondation UPS gère des partenariats stratégiques avec des ONG / organismes sans but 
lucratif d'envergure mondiale et s'engage auprès des employés d'UPS dans le monde entier afin de faire 
progresser notre programme de développement durable et d'établir un lien avec notre personnel et notre 
activité logistique mondiale. 

Carol B. Tomé
Directrice générale
Secrétaire du conseil

Laura Lane
Directrice des affaires générales
Présidente du conseil d'administration

Charlene Thomas
Directrice de la diversité, de l'équité et de l'inclusion

Kevin Warren
Directeur du marketing

Nando Cesarone
Président des activités opérationnelles aux États-Unis

Norman Brothers
Directeur des affaires juridiques et de la conformité

Scott Price
Président d'UPS International
(parti à la retraite en 2022)

Nikki Clifton  
Présidente

 
Esther Ndichu 
Vice-présidente 

 
Joe Ruiz 
Vice-président

 
Cathy Scott  
Vice-présidente 

 
Noy Bozarth  
Directrice 

 
La'Kerri Jackson  
Directrice 

 
LaShunda Campbell  
Responsable

Alice Turner  
Responsable 

 
Lacey Lanker  
Superviseur 

 
Lakenya Turner  
Superviseur 

 
Sally Wolff  
Superviseur

 
Elizabeth Carter 
Membre

 
Elena Abbott 
Stagiaire du programme
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Administrateurs  
et personnel  
de la Fondation UPS en 2021
Le programme Expert on Mission de la Fondation UPS déploie des cadres 
bénévoles qualifiés d'UPS jouissant d'une expertise en matière de chaîne 
d'approvisionnement et de sécurité routière, afin d'accroître la capacité de nos 
agences partenaires à servir davantage de personnes dans le besoin.

Les cadres en prêt :

La Fondation UPS est soutenue par des responsables des relations avec les communautés locales qui 
renforcent les liens avec nos clients, actionnaires et employés partout où les employés d'UPS vivent et 
travaillent dans le monde.

Bassey Anari 
avec les ministères de la santé qui soutiennent la livraison de vaccins et les 
dons de congélateurs ultra-basse température, ainsi que d'autres expéditions 
humanitaires au Ghana, au Nigeria, au Kenya et dans d'autres pays africains 
 
Jim Coughlan 
avec diverses organisations, notamment l'USAID, Gavi, la FEMA, le département 
de la santé et des services sociaux (HHS) et Global Covid Corps 

 
Dan Keim  
avec CARE, l'Armée du salut, la Table ronde du secteur privé et l'Africa 
Resource Centre 

 
Trish Spangler 
avec le programme UPS Road Code® et les partenaires mondiaux d'UPS pour la 
sécurité routière, notamment le Boys & Girls Clubs of America 
 
Hans-Peter Teufers 
avec l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le Bureau des 
Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR). 

Justin Heckel
Kentucky et Mid-South 
des États-Unis

Maritza Ramos
Sud-Ouest des États-Unis

Nicolò Sgreva
Région Europe

Patrick Smith
Géorgie et Sud-Est des États-Unis

Whilna Stewart-Franklin
Canada

Erika Vargas
Mexique et la région  
d'Amérique latine

Amber Whitcomb
Nord-Est des États-Unis

Angela Wu
Région Asie

Rosemary Hughes
Mid-Atlantic des 
États-Unis

Laura James
Région Est des États-Unis

Kate Kane
Nord-Ouest des 
États-Unis

Caroline Kiunga
Région Inde, Moyen-Orient  
et Afrique

Toy Ann McCray
Midwest des États-Unis

Leo Ramirez
Région Ouest des 
États-Unis
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