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La campagne Bâtisseur de rêves de Sofina Foods réalise des rêves 

 

London, ON – Encore plus de rêves Rayons de soleil se concrétisent grâce à la générosité des 22 installations de 
l’entreprise partout au Canada. Les événements et activités de collecte de fonds qui ont eu lieu pendant la 
campagne annuelle Bâtisseur de rêves de Sofina Foods ont permis aux employés d’amasser 109 707,14 $ pour des 
organismes de bienfaisance venant en aide aux enfants, montant qui a été compensé dollar pour dollar par 
Sofina Foods Inc., pour un total de 219 414,28 $ pour la campagne de 2016, ce qui représente un montant record. 
La Fondation Rayons de soleil est profondément reconnaissante d’être bénéficiaire de cet incroyable don.  
  
« Petit à petit, nos généreux employés ont travaillé ensemble pour améliorer grandement la vie de plus de 
100 familles. Chaque année, ils ont adopté notre campagne et se sont mobilisés pour en faire une plus grande 
réussite que l’année précédente », a affirmé Umeeda Madhany, vice-présidente de la Fondation Sofina, le volet de 
bienfaisance de Sofina Foods Inc. et moteur de la campagne Bâtisseur de rêves. « Je ne pourrais être plus fière de 
ce que nous avons accompli cette année, en sachant à quel point les occasions que nous avons créées n’auraient 
autrement pas été possibles. »  
La campagne Bâtisseur de rêves de Sofina Foods soutient pour la première année la Fondation Rayons de soleil du 
Canada.  
« Nous sommes très heureux de venir en aide à la Fondation Rayons de soleil du Canada », a déclaré le fondateur, 
président du conseil et directeur général de Sofina Foods, Michael Latifi. Sofina Foods prend au sérieux son 
engagement envers les familles de nos communautés. Je suis fier que nos employés en fassent de même. » 
 
Les fonds amassés par la campagne Bâtisseur de rêves de Sofina Foods seront utilisés pour offrir des rêves Rayons 
de soleil à des enfants de partout au Canada et soutenir l’expérience DreamLift Rayons de soleil en 2017, dans 
laquelle de jeunes rêveurs et des bénévoles de Brantford en Ontario s’envolent vers Walt Disney World en Floride 
pour une journée magique où autonomie, aventure et amitié rayonnent. 
 
« Nous sommes si reconnaissants envers Sofina Foods, la Fondation Sofina et tous les employés de Sofina pour 
leur soutien et leur engagement permettant de faire une différence dans la vie d’enfants de partout au Canada, a 
confié Nancy Sutherland, directrice générale de la Fondation Rayons de soleil du Canada. Leur générosité 
entraînera des résultats concrets, offrant aux enfants l’occasion de développer leurs confiance, optimisme et sens 
de l’autonomie en réalisant que les rêves peuvent devenir réalité. »  
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CONTACT POUR LES MÉDIAS :  
Lauren Redman, directrice, Marketing et communications, La Fondation Rayons de soleil du Canada 
Téléphone : 1 800 461-7935, poste 221 Courriel : lauren.redman@sunshine.ca  
À PROPOS DE SOFINA FOODS INC. 
Sofina Foods Inc. est une société canadienne privée dont le siège social est situé à Markham, en Ontario, qui offre 
des produits alimentaires savoureux de qualité supérieure pour les consommateurs. Chef de file au pays dans le 
secteur des produits primaires et du traitement de produits de protéine, tant pour la vente au détail que la 
restauration, Sofina Foods propose un vaste éventail de produits de porc, de bœuf, de dinde et de poulet, sous ses 
propres marques et sous des marques privées. La famille de marques de Sofina est composée de : Cuddy, Lilydale, 
Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher’s, Vienna et Zamzam. Sofina Foods exploite actuellement 17 installations de 
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production homologuées HACCP au Canada ainsi que trois écloseries, et compte plus de 4 600 employés. Pour en 
apprendre plus au sujet de Sofina Foods, visitez www.sofinafoods.com.   
 
À PROPOS DE LA FONDATION SOFINA 
La Fondation Sofina est le volet de bienfaisance de Sofina Foods Inc. Créée en 2007 en vue de soutenir des causes 
pour les enfants éprouvant des difficultés, la Fondation a fièrement établi de nombreux partenariats avec d’autres 
organismes de bienfaisance partout au Canada et aux États-Unis en vue d’avoir une incidence positive sur les 
collectivités dans lesquelles elle mène ses activités. À ce jour, la Fondation Sofina a recueilli plus de 3,2 millions de 
dollars pour les enfants et a reçu son statut caritatif officiel au début de l’année 2014.  
 
À PROPOS DE LA FONDATION RAYONS DE SOLEIL DU CANADA  
Rayons de soleil est un organisme de bienfaisance canadien qui réalise les rêves d’enfants aux prises avec des 
invalidités graves ou des maladies potentiellement mortelles. Les programmes de rêves de Rayons de soleil offrent 
à ces enfants l’occasion de se détacher de la réalité de leurs difficultés et régimes quotidiens en réalisant leur rêve, 
ce qui leur confère un sens d’autonomie, de confiance et de responsabilisation qui fera partie d’eux à jamais.  
Rayons de soleil offre deux programmes de rêves : Les rêves Rayons de soleil, qui peuvent prendre plusieurs 
formes, notamment celle d’un voyage en famille, de la rencontre d’un héros ou d’un cadeau personnalisé ; ainsi 
que les expériences DreamLift Rayons de soleil, un tourbillon d’aventures d’une journée dans un parc thématique 
Disney auquel participe un grand groupe d’enfants. Depuis sa création en 1987, Rayons de soleil a réalisé le rêve 
de plus de 8 000 enfants au Canada et a coordonné 61 expériences DreamLift Rayons de soleil. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, visitez le www.sunshine.ca ou suivez-vous sur Twitter : @SunshineFound. 
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