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La Source invite ses clients à donner 2$ afin d'appuyer Jeunesse, J'écoute.
L'initiative vise à faire une différence dans la vie des jeunes au Canada
Barrie, ON (5 avril 2018) - La Source a annoncé aujourd'hui le retour de la campagne de don en magasin visant à
soutenir Jeunesse, J'écoute, le seul service de consultation et de référence pancanadien accessible jour et nuit par
téléphone et par Internet. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 mai 2018, les clients qui feront un achat à La Source seront
invités à faire un don de 2$ au moment de l'achat pour aider Jeunesse, J'écoute à soutenir les jeunes à travers le pays.
«Je suis ravie de poursuivre le soutien et le partenariat entre Jeunesse, J'écoute et La Source. Je suis impatiente de
travailler en partenariat avec nos associés et nos partenaires fournisseurs pour soutenir les jeunes au Canada » a
souligné Claire Gillies, Présidente de La Source.
Les jeunes ont reçu du counseling, des informations et des références de l'équipe de Jeunesse, J'écoute plus de 194 000
fois à travers le Canada en 2017, ce qui représente environ 530 communications par jour. La Source soutient Jeunesse,
J'écoute pour une 6e année consécutive, amassant plus de 1.5 million de dollars jusqu'à maintenant. En tant que l'un
des plus importants détaillants du Canada avec plus de 550 succursales à travers le pays, nous sommes fiers d'avoir des
associés engagés à soutenir cette grande cause tout en créant un impact positif. En plus de la campagne en magasin, La
Source et ses associés participeront à la marche "Faites un pas vers les jeunes, présentée par BMO" qui aura lieu le 6 mai
2018.
"Jeunesse, J'écoute et La Source travaillent ensemble depuis plusieurs années à améliorer la vie et le bien-être des
jeunes à travers le Canada.", a déclaré Katherine Hay, Présidente et PDG de Jeunesse, J'écoute. "Cela prend du courage
de la part des jeunes pour nous contacter et il faut du courage de la communauté pour les soutenir. L'année dernière,
nous avons reçu plus de 190,000 appels de jeunes qui n'avaient pas d'autre endroit où demander de l'aide. Avec de
généreux partenaires dédiés tels que La Source, nous pouvons toujours être présents lorsque les jeunes sont dans le
besoin.
"En tant que détaillant canadien nous sommes fiers d'être engagé avec Jeunesse, J'écoute en sensibilisant les gens à
l'importance de cette grande cause. Nous voulons continuer à aider les jeunes en nous assurant qu'ils ont le soutien
nécessaire pour améliorer leur santé émotionnelle et leur bien-être général" a mentionné Claire Gillies, Présidente de La
Source.
En plus de la compagne de don en magasin, les dons sont aussi acceptés à Lasource.ca jusqu'au 31 mai 2018.

À propos de La Source:
La Source est l’endroit de C’EST CE QUE JE VEUX, pour offrir les plus grandes marques ainsi que toute la techno la plus
récente incluant tout ce qui concerne la maison intelligente, l'audio, les ordinateurs, le divertissement à domicile et la
communication. En tant que spécialiste techno de votre quartier au Canada, le service à la clientèle personnalisé,
l’innovation et la simplification de toute la complexité avec l’expérience de technologie sont au cœur de ce que nous
faisons. En tant qu’entreprise canadienne, nous reconnaissons et prenons en compte la diversité qui se trouve dans
notre culture nationale comme dans celle de notre entreprise. Nous disposons d’un environnement marqué par
l’inclusion pour appuyer la réussite de tous nos employés avec des opportunités qui vont bien au-delà de leur travail de
tous les jours. Pour plus d'informations, incluant la localisation de nos magasins, visitez www.lasource.ca
À propos de Jeunesse, J’écoute:
Jeunesse, J'écoute est le seul service de consultation et de référence pancanadien accessible jour et nuit par téléphone
et par Internet dirigé par des bénévoles (disponible à l'échelle nationale d'ici la fin de 2018) pour les jeunes. Nos services
gratuits et anonymes de Jeunesse, J'écoute sont disponibles en anglais et en français. Jeunesse, J'écoute est un
organisme de bienfaisance canadien enregistré, et nous recueillons la majorité de nos revenus auprès de particuliers, de
fondations, d'entreprises et de collectes de fonds communautaires.
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