De nombreux bénéficiaires remercient l’entreprise Givaudan SA pour son
généreux don.
J'aimerais bien recevoir le désinfectant. Un grand merci à Givaudan SA et à toute l'équipe pour
l'organisation logistique.
Merci beaucoup, super initiative. Merci Givaudan
Un grand merci pour votre mail et aide. Merci à L'ASRIMM et l'entreprise!
C'est vraiment une formidable nouvelle ! En fait, comme j'ai quelques personnes qui viennent
s'occuper de moi, elles doivent très régulièrement se désinfecter les mains pour être certains de
réduire les risques... du coup, c'est le genre d'éléments qui s'utilisent très vite. S'il est possible d'en
avoir, cela serait avec un très grand plaisir. MERCI beaucoup !
Merci à l’entreprise Givaudan ainsi qu’à la Dream-team de l’ASRIMM.
Il est réconfortant de constater tous les élans de solidarité et d’aide qui sont apportés aux ainés,
personnes handicapées ou fragiles pendant cette crise sanitaire Covid-19. (…) Toute notre
gratitude à l’ASRIMM et à l’entreprise Givaudan. Avec tous mes remerciements !
C'est avec plaisir que nous acceptons votre généreux don en vous remerciant infiniment.
Cette donation est vraiment très sympathique, et ça tombe très bien ! (…) Merci !
Quelle bonne nouvelle dans cette période si difficile. Un grand merci pour tous ces signes de
solidarité de la part de personnes et d’entreprises. C’est gentil d’avoir pensé à nous.
Oui volontiers 2 litres. Ainsi on se partage avec Naomie. Merci beaucoup pour ce geste.
Vous représentez le seul organisme dédié à la personne handicapée qui m'ait contacté pour m'offrir
une aide et les informations spécifiques d'autres sites. Merci de cette démarche tout à l'honneur
de Givaudan.
Merci pour votre email, et nos remerciements à Givaudan SA également, quelle bonne initiative.
Oui volontiers.
Merci pour cette offre. C'est volontiers que Pauline recevra du désinfectant.
Merci pour votre mail. J'accepte volontiers cette offre, car je rencontre actuellement beaucoup de
difficultés à me procurer ce produit.
C'est avec plaisir que je vous demande un peu de solution hydroalcoolique. Étant immunodéprimée,
j'en utilise régulièrement et mon dernier flacon est bientôt vide... Mille mercis pour votre action.
Merci de votre message. Je vous confirme mon intérêt à recevoir cette solution hydroalcoolique
de Givaudan. Merci de votre travail.
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