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Alterna donne 5 K$ après un vol à Furniture Bank
Toronto – le mardi 3 mars 2015 –En fin de semaine dernière, Furniture Bank, un organisme
de bienfaisance de Toronto, a reçu un coup dur, alors que des voleurs ont subtilisé les
convertisseurs catalytiques, d’une valeur de 20 000 $, de la plupart de sa flotte de camions. Afin
de compenser la répercussion sur des milliers de résidents nécessiteux de la RGT, la caisse
Alterna a fait un don de 5000 $ pour aider l’organisme à se remettre en marche.
« Nous comprenons l’importance de ces camions pour la communauté et l’impact que Furniture
Bank a sur la vie de ses clients, affirme Rob Paterson, président et chef de la direction de la
Caisse Alterna. Furniture Bank est un membre de la Caisse Alterna, ancien bénéficiaire de l’une
de nos subventions communautaires et un organisme de bienfaisance local d’une grande
valeur, où des employés d’Alterna ont déjà eu le plaisir de donner un coup de main bénévole.
J’espère que notre don aidera à remettre les camions en service rapidement, afin qu’ils puissent
reprendre leurs bonnes œuvres auprès de la collectivité. »
Furniture Bank est un organisme de bienfaisance et une entreprise sociale qui soutient les
personnes antérieurement sans abri, les femmes et enfants fuyant des relations de violence,
ainsi que les réfugiés et les nouveaux arrivants au Canada. Il offre un service unique de
cueillette et d’enlèvement de meubles à partir de son entrepôt au 25 Connell Court près de
Kipling Avenue et de la Gardiner Expressway à Etobicoke.
Pour en savoir plus sur Furniture Bank, ou pour faire un don d’argent, de meubles ou d’articles
ménagers, au bénéfice d’individus et de familles en transition hors de l’itinérance, rendez-vous
au site http://www.furniturebank.org/.

À propos de la Caisse Alterna
La Caisse Alterna a été fondée en 1908, la première institution financière coopérative
canadienne à l’extérieur du Québec. Une coopérative financière polyvalente, la Caisse Alterna
compte plus de 100 000 sociétaires en Ontario. Qu’il s’agisse de conseils financiers fiables ou
d’investissement et de soutien à l’échelle locale, Alterna offre une bonne alternative aux
grandes banques. Pour en savoir plus sur la différence Alterna, consultez www.alterna.ca, ou
suivez-nous sur Twitter (@alternasavings) et Facebook (www.facebook.com/AlternaSavings).
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