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Rotoplast donne 5000 $ à Main dans la main

Dre Anne Rouleau, Présidente du CA & Mathieu Arsenault, Vice-président de Rotoplast

East Farnham, le 16 mai 2022 – Rotoplast, l’un des acteurs importants du paysage industriel de
Cowansville et de la région, remet un montant de 5000 $ au Centre de pédiatrie sociale en
communauté Main dans la main.
Avec ce don, l’entreprise appuie les efforts de l’organisme afin de faire une différence dans la vie
des jeunes. Rotoplast devient ainsi un partenaire bâtisseur de Main dans la main dont le modèle
de base imite les principes de la Fondation du Dr Julien.
« La cause des jeunes de notre communauté nous tient à cœur et nous voulons leur venir en aide
par le biais de Main dans la main parce que cet organisme partage des valeurs similaires aux
nôtres. Pouvoir être un support social pour des jeunes vulnérables, valoriser leur succès et leur
permettre de développer leur plein potentiel, ce sont des éléments qui nous rejoignent et nous
sommes fiers de pouvoir contribuer à l’atteinte de tels objectifs en appuyant un organisme de
notre région », explique Mathieu Arsenault, vice-président de Rotoplast.
L’équipe clinique, l’équipe de gestion et les bénévoles du centre de pédiatrie sociale en
communauté Main dans la main visent le développement optimal et l’épanouissement des
enfants selon leurs besoins, par des interventions et un milieu de vie axés sur la flexibilité,
l’accessibilité et la proximité. L’organisme dessert les jeunes entre 0 et 18 ans, en situation de
grande vulnérabilité sur le territoire de Brome-Missisquoi.

À propos de Rotoplast
Fondée en 1994, Rotoplast est une entreprise spécialisée dans le domaine du plastique et maître
du procédé de moulage par rotation (rotomoulage). Rotoplast a perfectionné ses méthodes et
développé une grande flexibilité qui lui permet aujourd’hui de répondre parfaitement aux besoins
de sa clientèle en lui offrant des pièces sur mesure, mais surtout en adaptant sa production aux
besoins réels. Située à East Farnham, l’entreprise Rotoplast compte 90 employés.
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