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PROMUTUEL ASSURANCE CENTRE-SUD REMET 35 000 $
À QUATRE ORGANISMES EN AIDE ALIMENTAIRE DE LA RÉGION
Sherbrooke, le 15 octobre 2020 — Dans le cadre de la Semaine de la coopération, Promutuel
Assurance Centre-Sud est fière d’appuyer quatre organismes communautaires de la région en leur
remettant un montant total de 35 000 $ pour les aider à poursuivre leur mission en services d’aide
alimentaire auprès de la population. Cette somme est répartie entre les organismes suivants : le
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, le Centre d’action bénévole de la MRC du Granit,
le Comptoir alimentaire Drummond et la Fondation de la Tablée populaire de Drummondville.
C’est dans un esprit de mobilisation et de solidarité que Promutuel Assurance Centre-Sud vient en
appui à ces organismes hautement sollicités dans le contexte actuel de pandémie. « Avec la
COVID-19, plusieurs familles et gens seuls vivent une situation précaire au niveau de leurs économies
et une grande détresse. De nombreux adultes et enfants n’ont pas la chance de manger à leur faim.
Comme chaque petit geste compte, nous voulons faire une différence dans la vie des plus démunis.
Ce don annoncé aujourd’hui apportera une aide concrète dans notre communauté en ces temps plus
difficiles », mentionne madame Guylaine Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance
Centre-Sud.
Rappelons que depuis le début de la pandémie, la société mutuelle a remis plus de 90 000 $ à des
organismes communautaires de sa région sous forme de dons. Avec ce montant additionnel de
35 000 $, c’est un montant global de 125 000 $ qui est partagé. « Le temps des Fêtes arrive à grands
pas et il sera certainement bien différent cette année. Pour les organismes en services d’aide
alimentaire, c’est une période où les besoins sont criants : augmentation des dépannages
alimentaires, d’achats de denrées et de livraisons de boîtes à lunch, tenus des guignolées, etc. Dans
les circonstances incertaines entourant la pandémie, nous savons que notre don sera davantage
source de réconfort pour les organismes de chez nous », ajoute madame Romanesky.
À propos de Promutuel Assurance Centre-Sud
Promutuel Assurance Centre-Sud figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.
Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à
la clientèle, elle compte près de 100 employés au service de ses 41 373 membres-assurés. Promutuel
Assurance Centre-Sud s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance
qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. À cet égard, elle assure un service personnalisé
de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis près de 170 ans. Enfin,
toujours solidaire envers sa collectivité, elle est fière d’être impliquée socialement. Ainsi, année après
année, elle parraine, commandite et soutient des causes ou organismes qui contribuent au bien-être
économique et social des territoires qu’elle dessert.
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