
Les employés de Hasbro dans le monde entier embellissent les vacances de milliers d'enfants 
défavorisés dans le cadre de la toute première Journée mondiale de la joie 

PAWTUCKET, Rhode Island, 9 décembre 2013 /PRNewswire/ -- Vendredi dernier, la société 
internationale de jeux de marque Hasbro, Inc.(NASDAQ : HAS) a répandu la joie auprès de milliers 
d'enfants défavorisés dans 35 pays grâce à sa toute première Journée mondiale de la joie. L'initiative a 
permis aux 5 000 employés de Hasbro à travers le monde de répandre la joie en participant 
bénévolement à des projets de service à la communauté afin d'aider des enfants défavorisés. 

Pour visualiser les documents multimédia associés à ce communiqué, veuillez vous rendre sur 
: http://www.multivu.com/mnr/64623-hasbro-global-day-of-joy-employee-community-service-projects-for-
children  

Depuis son siège social international aux États-Unis jusqu'à ses bureaux implantés en Amérique latine, 
en Europe et dans la région Asie-Pacifique, les employés de Team Hasbro se sont portés volontaires 
auprès de plus de 100 organisations caritatives à travers le monde. La société travaille étroitement avec 
bon nombre d'entre elles tout au long de l'année par l'entremise de ses programmes philanthropiques. 

« L'engagement de Hasbro à aider les enfants là où nous vivons et travaillons a débuté avec nos 
fondateurs il y a plus de 90 ans et se poursuit aujourd'hui avec notre première Journée mondiale de la 
joie », a affirmé Brian Goldner, Président et PDG de Hasbro. « Grâce à l'aide de nos nombreux 
organismes de bienfaisance partenaires, cette initiative a permis à nos employés d'avoir un aperçu de 
l'impact incroyable qu'il est possible d'exercer sur les enfants défavorisés à travers la planète lorsque 
nous travaillons ensemble. » 

Parmi les projets de service organisés lors de la Journée mondiale de la joie de Hasbro, on peut citer :  

 la transformation de 24 aires de jeux obsolètes en aires plus sûres, plus vivantes et plus 
inspirantes, l'une d'entre elles étant sur le site d'Operation Smile en Colombie, destinée aux 
enfants ayant subi des opérations de fente palatine qui ont changé leur vie  

 l'organisation de tout un éventail d'événements « Journée du jeu » dans des écoles et d'autres 
organisations pour la jeunesse 

 la préparation de 136 000 repas qui ont été livrés à des banques alimentaires et des écoles en 
partenariat avec Outreach Inc., une organisation de lutte contre la faim basée aux États-Unis 

 la distribution de milliers de jouets et de jeux à des organisations caritatives à travers le monde 

Tout au long de l'année, les programmes philanthropiques de Hasbro s'emploient à autonomiser les 
enfants en faisant entrer « une lueur d'espoir, la joie de jouer et la force du service » dans la vie des 
enfants défavorisés. Durant les seules vacances de fin d'année 2013, Hasbro prévoit de donner aux 
enfants des jeux et jouets pour une valeur de plus de 3 millions de dollars et environ 15 millions de 
dollars au total dans le cadre de l'aide philanthropique au niveau mondial. 

En savoir davantage sur les programmes philanthropiques de Hasbro dans le monde. 

À propos de Hasbro, Inc.  
Hasbro, Inc. (NASDAQ : HAS) est un fabricant de jeux de marque proposant aux enfants et aux familles 
du monde entier une large gamme d'offres de divertissement immersif basées sur le portefeuille de 
marques de renommée internationale de la Société. Pour en savoir davantage, visitez www.hasbro.com. 

 

CONTACT : Brandon Keough, +1-401-727-5651 (Bureau), +1-617-721-3620 (Mobile), 
brandon.keough@hasbro.com  
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