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American Eagle mène une campagne 
à l’appui d’un organisme en Outaouais 

 
 
 
 
Du 9 au 30 septembre, la chaîne American Eagle recueillera des fonds pour soutenir les jeunes autochtones partout au 
Canada par l'intermédiaire de l'organisation J’Aime les Premiers Peuples, l'un de leurs organismes de bienfaisance 
partenaires, en l'honneur de la Journée Nationale pour la Vérité et pour la Réconciliation. 
 
Les fonds amassés serviront à la mission de l'organisme, qui est de soutenir l'éducation des jeunes autochtones vivant 
principalement dans des communautés éloignées. Plus précisément, les fonds recueillis lors de cette campagne 
pancanadienne aideront à établir plus de laboratoires de compétences en couture, grâce au programme Sew & Sew, 
créant ainsi des opportunités d'entrepreneuriat et un meilleur accès aux carrières dans la mode. 
 
L'organisme encourage tous les supporters à visiter leur magasin American Eagle le plus proche, où les dons seront 
collectés au comptoir de paiement, et à publier leur visite sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clique #JNVR, ainsi 
que le tag @jmlespremierspeuples et celui de leur magasin American Eagle local. 
 
« Nos laboratoires de compétences en couture créent des opportunités d'emploi et de travail indépendant pour les 
jeunes, et la demande ne cesse de croître. Nous encourageons fortement tout le monde à soutenir la campagne et à 
partager la nouvelle via les réseaux sociaux. American Eagle nous aide à créer un impact réel et significatif », a déclaré la 
cofondatrice et présidente de l'organisme, Josée Lusignan. 
 
À propos de J’Aime les Premiers Peuples 
 
J’Aime les Premiers Peuples, mieux connu sous son nom en anglais, I Love First Peoples, est un organisme de 
bienfaisance canadien enregistré qui permet aux enfants et aux jeunes autochtones de réussir grâce à l'éducation et à 
des projets qui favorisent la réconciliation. Notre mandat d'éducation nous permet de créer des projets qui sont 
essentiels au développement des communautés grâce à la formation des jeunes. À ce jour, nous avons lancé de 
nombreuses initiatives à grande échelle et historiques, et avons servi 90 communautés. En tant qu'organisation, nous 
croyons qu'il est important de connecter les individus, les entreprises et les organisations dans le but de faire progresser 
la réconciliation. Pour plus d'information, visitez www.jmlespremierspeuples.ca ou www.ilfp.ca (anglais, plus complet) 
 
À propos de American Eagle  
 
Depuis 1977, American Eagle propose un assortiment de vêtements et d'accessoires spécialisés pour hommes et 
femmes qui permettent de célébrer l'expression de soi et l’individualité. La marque a élargi son leadership dans le 
domaine des jeans en produisant des tissus innovants avec des options pour tous les styles et des coupes pour tous à un 
prix abordable. Nous ne sommes pas seulement passionnés par la création de superbes vêtements, nous sommes 
passionnés de créer de véritables liens avec les personnes qui les portent. Visitez www.ae.com pour trouver votre paire 
parfaite de #AEJeans. 
 
 
Information et entrevues : 
Josée Lusignan, présidente cofondatrice, J’Aime les Premiers Peuples, C. 613.668.7238 ilovefirstpeoples@gmail.com  
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