UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR NOS AÎNÉS
Montréal, 21 mars 2020 - Au cours des prochains jours, Still Good Foods fera parvenir plus de 1000 boîtes
de biscuits dans trois Résidences Soleil (Pointe-Aux-Trembles, Manoir St-Léonard et Manoir Plaza).
L’intention est d’offrir notre soutien et du réconfort à nos aînés qui sont forcés d’être en isolement. Nous
pensons que chaque petit geste de soutien peut faire la différence dans leur journée.
Certes, la crise du COVID-19 impacte les petites entreprises comme la nôtre, mais nous croyons que c’est
justement dans ces temps difficiles qu’il est important de soutenir nos pairs et de se mobiliser pour aider les autres.
Nous lançons une invitation aux nombreuses entreprises locales à se joindre à notre mouvement de solidarité pour
les aînés. Pour ceux qui voudraient faire des dons, nous coordonnons présentement la logistique de cette
opération et vous accompagnerons dans cette démarche. Jonathan Rodrigue (fondateur de Still Good) a dédié les
15 dernières années de sa vie à aider les gens dans le besoin par l’entremise de la réduction du gaspillage
alimentaire.
Sur chaque boîte de biscuits, nous allons attacher un message de soutien personnalisé écrit par un membre de la
communauté. Ainsi, quand l’aîné recevra cette petite gâterie, il saura que quelqu’un de spécial pense à lui.
Appel à la communauté | Nous vous invitons à écrire votre propre message de soutien personnalisé et à nous
l’envoyer en commentaire ou en message privé sur nos réseaux sociaux, ou même à l’adresse courriel ci-dessous.
Plus nous recevons de messages, plus nous pourrons, ensemble, avoir un impact significatif.

Envoyez votre message Facebook ici

Appel aux médias | Nous sollicitons votre aide dans le but d’atteindre un maximum d’entreprises québécoises à
se joindre au mouvement. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour planifier une entrevue.
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