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NOUVELLES 
 

Campagne de Noël 2017 – Jeunesse au Soleil 
 

Montréal, QC | 8 Novembre 2017 – Faisant suite au succès de notre campagne de Noël de 
l’année dernière avec l’hôpital Ste-Justine, nous avons décidé cette année de renouveler 
l’expérience. Afin d’aider des familles entières dans le besoin pendant cette période des fêtes, 
Groupe Access va s’associer à l’organisation Jeunesse au Soleil. Les employés auront 6 semaines 
pour faire don de cadeaux, de nourriture non périssable ainsi que de vêtements/accessoires 
d’hiver qui seront entreposés sous l’Arbre de Noël de Groupe Access. Le tout sera distribué à la 
fondation Jeunesse au soleil dans la semaine du 18 décembre ! La période des fêtes est 
synonyme de joie et de partage, offrons à ces familles un Noël digne de ce nom ! 
 
Cette campagne vous intéresse et vous souhaitez y participer ? Contactez Groupe Access en 
remplissant le formulaire au bas de cette page. 
 

 
À propos de GROUPE ACCESS  

Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs indépendants de 
services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe Access fournit une gamme de 
services en TI et en processus d’affaires informatisés des plus complètes, à une multitude de clients 
corporatifs en Amérique du Nord. 

http://www.groupeaccess.ca  

À propos de JEUNESSE AU SOLEIL 
 
Jeunesse au Soleil est un organisme sans but lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré. Il tire 
la plus grande partie de ses revenus de la générosité de nombreux donateur privés et d’entreprises. Ils 
fournissent sous certaines conditions de revenus ou lors de sinistres, une gamme de services d’urgence 
visant à assurer les besoins essentiels et à maintenir l’intégrité des personnes. Depuis plus de 60 ans, 
Jeunesse au Soleil promeut des valeurs de solidarité, de partage et d’inclusion sociale.  
 

http://sunyouthorg.com/fr  
 

Pour plus de renseignements, prière de contacter :  

Aurélie Cerneaux | Médias et Communications  
T : 514.288.6000 x338 
 media@groupeaccess.ca  
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