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Olympiques spéciaux Canada et Staples Canada/Bureau en Gros célèbrent une campagne Donnez deux 
dollars. Partagez un rêve 2015 couronnée de succès  

TORONTO, le 1er juin 2015 – Quelle excellente façon de célébrer la 15e campagne annuelle Donnez deux 
dollars. Partagez un rêve, qui s’est déroulée du 2 au 24 mai dans les magasins Staples Canada/Bureau en Gros 
à la grandeur du pays! Olympiques spéciaux Canada et Staples Canada/Bureau en Gros sont enchantés 
d’annoncer le succès de l’événement, qui a généré des recettes de 630 000 $ au profit des programmes 
d’Olympiques spéciaux. Staples Canada/Bureau en Gros et sa clientèle donnent ainsi à plus de Canadiens 
présentant une déficience intellectuelle la chance de réaliser leurs rêves. Au fil des ans, la campagne a permis 
d’amasser un peu plus de 6,6 millions. 

« Au nom d’Olympiques spéciaux Canada ainsi que de nos 38 000 athlètes et plus et leurs familles, je 
remercie sincèrement Staples Canada/Bureau en Gros de son engagement dévoué à l’égard d’Olympiques 
spéciaux », a déclaré Sharon Bollenbach, directrice générale d’Olympiques spéciaux Canada. « Comme par les 
années passées, la campagne Donnez deux dollars. Partagez un rêve a démontré la générosité de Staples 
Canada/Bureau en Gros et de sa clientèle. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de l’événement! »  

La campagne de cette année mettait en vedette Levi Adam, participant à un programme Enfant actif 
d’Olympiques spéciaux Ontario, et son père Sean. En plus de figurer sur le matériel publicitaire de la 
campagne dans les magasins de Staples Canada/Bureau en Gros de partout au pays, Levi et Sean ont paru 
dernièrement dans un message d’intérêt public sur Olympiques spéciaux Canada, qui mettait en valeur 
l’impact des programmes du mouvement sur les enfants et les jeunes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Cliquez ici pour voir Levi en action! 

« Au nom de Levi et de toute notre famille et en celui des athlètes d’Olympiques spéciaux et de leurs familles 
à la grandeur du pays, a exprimé Sean Adam, je remercie Staples Canada/Bureau en Gros, son personnel et sa 
clientèle de leur appui généreux au mouvement Olympiques spéciaux et aux athlètes comme Levi. Nous 
avons vu de nos yeux combien les programmes d’Olympiques spéciaux, et en particulier le programme Enfant 
actif, pour Levi, favorisent le développement des enfants. Le soutien de Staples Canada/Bureau en Gros aide 
notre fils et d’innombrables autres enfants partout au pays à réaliser leurs rêves. Notre famille est également 
reconnaissante d’avoir pu tenir un rôle dans la campagne Donnez deux dollars. Partagez un rêve. Ça a été une 
expérience incroyable et nous sommes heureux d’avoir contribué à répandre un message très important. » 

Pour sa part, Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros, s’est réjoui : « Depuis 15 ans, d’un 
bout à l’autre pays, nos associés se rangent avec passion derrière la campagne Donnez deux dollars. Partagez 
un rêve, et l’édition 2015 n’a pas fait exception. Ils sont devenus de véritables champions du mouvement. 
Nos équipes en magasin sont ravies de faire une immense différence dans la vie des Canadiens qui, comme 
Levi, vivent avec une déficience intellectuelle. Ça représente beaucoup pour eux de participer à un 
mouvement aussi inspirant, qui ouvre tellement de possibilités à ces athlètes. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_7DkhY-2TWI


 

 

Olympiques spéciaux Canada et Staples Canada/Bureau en Gros envisagent avec bonheur de nombreuses 
autres éditions de la campagne Donnez deux dollars. Partagez un rêve afin de multiplier les programmes 
d’Olympiques spéciaux Canada dans les 450 collectivités et plus où le mouvement assure une présence 
quotidienne. 

À PROPOS D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA 

Fondée en 1969, cette section canadienne d’un mouvement international se consacre à enrichir la vie des 
Canadiens et Canadiennes présentant une déficience intellectuelle grâce au pouvoir transformateur et à la 
joie du sport. Par l’intermédiaire de clubs sportifs rattachés à 12 sections provinciales et territoriales, ce 
mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l’autonomisation des personnes, changer les 
attitudes et bâtir des communautés. Plus de 38 000 personnes — de deux ans jusqu’à un âge avancé — sont 
inscrites à des programmes d'Olympiques spéciaux à la grandeur du pays et profitent du soutien de quelque 
17 000 bénévoles, dont plus de 13 000 entraîneurs formés.  

Pour en savoir plus, rendez-vous à www.specialolympics.ca ou suivez-nous sur Facebook et Twitter 
(@SpecialOCanada). 

À propos de Staples/Bureau en Gros 
 
Staples/Bureau en Gros en fait plus avec davantage de produits et de façons de magasiner. Grâce à ses 
capacités de détail, en ligne et de livraison de niveau international, Staples/Bureau en Gros permet aux 
clients de magasiner comme ils le veulent et quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en ligne ou sur leurs 
appareils mobiles. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, comme les produits de 
technologie, les fournitures d’entretien et de salle de pause, les meubles, les fournitures de sécurité, les 
fournitures médicales et les services de copies et d’impression. Avec son siège social à l’extérieur de Boston, 
aux États-Unis, et des bureaux à Toronto, au Canada, Staples/Bureau en Gros exerce ses activités partout en 
Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. De plus amples 
renseignements au sujet de Staples (Nasdaq: SPLS) sont disponibles à www.staples.com, www.staples.ca  et 
www.bureauengros.com. 

Renseignements :  
Allison Love 
Agente de communication 
Olympiques spéciaux Canada 
T :  416.927.9050, poste 4312 
Alove@specialolympics.ca  
 
Alessandra Saccal  
Chef des communications, Canada  
STAPLES CANADA 
T : 416.905.737.1147, poste 2362 
alessandra.saccal@staples.ca  
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