La Caisse Alterna fait un don de 5 000 $ à une
coopérative d’épargne et de crédit partenaire à
l’appui des sinistrés du tremblement de terre en
Italie
Pour diffusion immédiate.
Toronto (Ontario), 12 septembre 2016 – La Caisse Alterna est fière d’annoncer qu’elle a fait
un don de 5 000 $ au Fonds d’aide aux victimes du tremblement de terre en Italie, mis en
place par la coopérative d’épargne et de crédit locale IC Savings à l’appui de la
reconstruction du centre de l’Italie touché par le séisme de magnitude 6,2 qui a frappé le
24 août.
Les dons versés au fonds d’aide aux victimes seront affectés à la remise sur pied des
communautés de l’Ombrie, du Latium et des Marches, et permettront de construire de
nouveaux logements pour les familles déplacées par cette catastrophe.
« Quand notre équipe à la Caisse Alterna a appris qu’une de nos coopératives partenaires
avait mis en place un fonds d’aide aux victimes, nous avons décidé immédiatement de venir
en aide, a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
Un des points forts du modèle d’entreprise coopératif est que nous partageons un objectif
commun, soit d’aider les personnes dans le besoin dans nos communautés et de ne pas
oublier nos origines. IC Savings est profondément enracinée dans la communauté italocanadienne, et nous souhaitons sincèrement faire une différence réelle dans la vie des
victimes. »
Le modèle d’entreprise coopératif est unique en ce sens qu’il suit sept principes éthiques, le
sixième étant la coopération entre les coopératives. La vision commune régissant le monde
coopératif consiste à répondre aux besoins économiques, sociaux et culturels des communautés
et de la société dans son ensemble. En vertu de cette logique, le moins que la Caisse
Alterna puisse faire est de soutenir cette cause.
Pour faire un don, rendez-vous dans une des succursales locales d’IC Savings ou visitez :
http://www.villacharities.com/central-italy-earthquake-relief-fund/.
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