Solidarité : l’entreprise locale Duo Display
s’engage aux côtés de la Fondation SaintPierre
Duo Display se mobilise auprès de la Fondation SaintPierre en lançant une opération solidaire « masques
barrières ».
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Une initiative solidaire qui profitera aux enfants de l’Institut Saint-Pierre (©Karine Valentin)
Installée à Lansargues et implantée en Europe, au Canada et aux Etats-Unis, l’entreprise Duo
Display souhaite aujourd’hui soutenir et accompagner des actions concrètes au bénéfice des
enfants malades. Ainsi une collection de masques barrières aux couleurs de la Fondation
palavasienne a été créée et fabriquée.

Une action solidaire
Pour chaque vente de cette collection capsule réalisée, 1€ est reversé à la Fondation. En plus
de cela, un don de 250 masques a été fait pour les enfants hospitalisés à l’institut Saint-Pierre.
Quant au design de la collection, il a été réalisé bénévolement par l’agence parisienne Cheeri.
Lire aussi : Montpellier / Déconfinement : la distribution gratuite des masques débute

Ici, le motif du masque créé par CHEERI (©CHEERI)
Une initiative solidaire bien utile en ces temps de crise. Une période difficile d’autant plus
pour les enfants malades ou handicapés. En effet, ces derniers voient leurs repères détruits et
les efforts engagés entravés. Leur quotidien est également bouleversé : rupture des soins et
des prises en charge, isolement, fracture numérique, les impacts sont forts sur les suivis et les
accompagnements.

Commandes en ligne
Pour commander les masques, il suffit de se rendre sur la page dédiée du site internet de Duo
Display. Ils coûtent 5€ à l’unité, mais un minimum de 50 pièces est imposé à l’achat. La
notice et la description du produit sont également à retrouver sur le site.
Les masques sont conçus et fabriqués en France, d’où provient également le tissu. Ils
conviennent aux porteurs de lunettes et sont conformes aux spécificités UNS1.
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/solidarite-lentreprise-locale-duo-display-sengage-cotesla-fondation-saint-pierre_33659459.html

