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Dans le cadre du lancement de la saison 2020-2021 de la Jeune chambre de commerce de Drummond

PROMUTUEL ASSURANCE CENTRE-SUD DISTRIBUE
5 000 $ À 10 ORGANISMES DE LA RÉGION
Drummondville, le 23 septembre 2020 — En tant que partenaire présentateur officiel du lancement
de la saison 2020-2021 de la Jeune chambre de commerce de Drummond se tenant le 23 septembre,
Promutuel Assurance Centre-Sud a distribué un montant total de 5 000 $ à
10 organismes de la région.
Promutuel Assurance Centre-Sud a organisé un concours pour les organismes à but non lucratif de
la région, membres-assurés de la mutuelle. Chaque organisme participant courrait la chance de
remporter l’une des 10 bourses LÀ pour les gens de chez nous d’une valeur de 500 $, lesquelles
furent tirées au sort le 11 septembre dernier. Le dévoilement des organismes gagnants s’est tenu ce
soir lors du lancement.
Ce don aidera les organismes à remplir leur mission auprès de la population en ces temps plus
difficiles. « Participer aux événements de notre région a toujours été primordial pour Promutuel
Assurance Centre-Sud. Nous avons le désir profond de faire une différence dans la communauté, et
encore plus avec le contexte exceptionnel que nous connaissons depuis les derniers mois, alors que
les besoins de la population sont criants. Plus que jamais, nous sommes LÀ pour les gens de chez
nous en soutenant les organismes communautaires de la région », a souligné
Mme Guylaine Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud.
Les dix organismes gagnants sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil grossesse Drummondville (Birthright Drummondville)
Bingo Drummond
Club de croquet de Drummondville
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie textile du Québec (CSMO Textile)
Jeune chambre de commerce de Drummond
Maison de la Culture de L'Avenir
Maison des femmes de Drummondville
Maison des jeunes de Saint-Charles-de-Drummond
Maison des jeunes de Saint-Cyrille de Wendover
Maison des jeunes de Wickham

Mme Romanesky a également souligné la fierté pour la mutuelle d’être engagée et présente dans la
communauté pour le développement économique de la région : « Promutuel Assurance
Centre-Sud est très fière de s’associer à la Jeune chambre de commerce de Drummond comme
partenaire présentateur officiel du lancement de sa saison 2020-2021. En ce temps de pandémie,
plusieurs organisations doivent repenser leurs événements et se renouveler. Nous savons
pertinemment que ce n’est pas évident à vivre comme contexte. Nous sommes fiers d’être LÀ ce soir
pour permettre aux gens d’affaires de Drummondville de se réunir à nouveau sous une formule de
rassemblement limité et en toute sécurité. »

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 89 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.
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