
Mesures de 
l’investissement 
communautaire 



Investissement communautaire en bref 
Faciliter les décisions. Vivre mieux. 

Priorité Description Exemples d’initiatives 

Promouvoir le maintien de 
la santé et du bien-être

Rendre l’adoption de comportements sains plus simple et plus 
accessible en mettant l’accent sur des solutions qui favorisent la santé 
en encourageant de petits gestes au quotidien pour améliorer la qualité 
de vie et la longévité des gens.

• Accroître l’accès à des aliments sains et les occasions 
d’activité physique

• Promouvoir un mode de vie sain en donnant aux gens les 
moyens de prendre de meilleures décisions dans leur 
cheminement vers une meilleure santé 

Stimuler les occasions 
économiques inclusives

Accélérer la mobilité ascendante et contribuer à rendre les solutions 
financières accessibles à tous par des programmes sur les capacités 
financières qui aident les gens à acquérir et à maintenir de bonnes 
habitudes financières et par des initiatives d’emploi ciblées, 
particulièrement dans les domaines liés aux activités de Manuvie et 
conformes à nos objectifs en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.   

• Faciliter l’accès à un service financier ou aider les gens à 
prendre de meilleures décisions financières et à établir des 
objectifs financiers à long terme

• Aider les gens à obtenir ou à conserver un emploi intéressant 

Favoriser un avenir durable Soutenir la transition vers une économie carboneutre et protéger 
et augmenter la valeur des solutions axées sur la nature au moyen 
d’initiatives qui améliorent l’accès à l’environnement naturel et sa 
gérance, ainsi que les moyens de subsistance et le bien-être des 
collectivités locales. 

• Accroître l’accès aux activités de plein air et leur gérance

• Fournir aux collectivités les ressources nécessaires 
pour atténuer les changements climatiques et améliorer 
leur bien-être



Mesurer l’incidence sur la collectivité en fonction de nos priorités
Les indicateurs énumérés ici évolueront au fil du temps et grâce à l’apprentissage continu au sein de notre équipe,  
en collaboration avec nos partenaires communautaires.

Promouvoir le maintien de la santé et 
du bien-être

Stimuler les occasions économiques inclusives Favoriser un avenir durable

Résultats

Nombre et diversité de personnes touchées

Incidence sur les gens Incidence sur l’environnement

Changements de comportement ou d’attitude

• Capacité de prendre de meilleures décisions liées à la santé, 
l’exercice ou les options en matière de nutrition et d’alimentation

Changements de comportement ou d’attitude

• Sensibilisation et mesures accrues pour établir des objectifs 
financiers à court et à long terme qui répondent aux attentes et aux 
besoins individuels

• Capacité de concevoir et de poursuivre un cheminement de carrière   

Environnement

• Avantages écologiques directs découlant des forêts, des terres 
agricoles ou du milieu bâti

Compétences ou efficacité personnelle 

• Augmentation de l’activité physique

• Meilleur accès à des aliments sains

Compétences ou efficacité personnelle

• Capacité accrue à gérer ses finances personnelles

• Acquisition de qualifications ou de nouvelles compétences 

Qualité de vie et bien-être

• Amélioration du sentiment d’appartenance, de la résilience et des 
liens sociaux

• Amélioration du choix d’aliments sains dans les six mois qui suivent 
la fin du programme 

• Augmentation marquée de l’activité physique dans les six mois qui 
suivent la fin du programme 

• Choix d’aliments sains dans les six mois suivant la fin du programme 

Qualité de vie et bien-être

• Amélioration du sentiment d’appartenance, de la résilience et des 
liens sociaux

• Maintien d’un emploi intéressant dans le secteur désiré 

• Augmentation du revenu 

• Sécurité financière accrue

Comportements environnementaux

• Sensibilisation et mesures accrues en lien avec les avantages 
d’un meilleur environnement, d’une plus grande exposition à la 
nature ou de l’activité en plein air, ainsi qu’avec la façon d’atteindre 
ces objectifs

Incidence sur les organismes communautaires

Nouveaux services ou services améliorés | Communication avec plus de clients ou plus de temps passé avec les nouveaux clients | Amélioration des processus de gestion

Visibilité accrue et leadership reconnu dans le secteur | Augmentation du nombre d’employés ou de bénévoles
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