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En tant que partenaire solide sur le marché de la santé 
suisse, le Groupe Galenica s’engage à tous les niveaux 
pour le bien-être des patients. Depuis janvier 2022, il se 
tient également aux côtés de there-for-you.com. Ainsi, 
avec la carte de Noël et de Nouvel An 2021, Galenica a 
soutenu le premier projet concret « Ambulance des 
souhaits ». Dans ce contexte, there-for-you.com a reçu  
1 franc par carte. 

Le Groupe Galenica s’engage dans de nombreux projets sociaux, et depuis cette année, il est également  
le partenaire principal de la plateforme d’impact there-for-you.com. Son objectif est de permettre la  
réalisation d’un maximum de projets de crowddonating dans les domaines de la protection du climat,  
de la protection des animaux, de l’aide à l’enfance et de l’humanitaire.

Faire le bien - Galenica et 
« there for you »

there-for-you.com
Née d’une idée de projet privée, there-for-you.com est 
une plateforme de crowddonating qui permet de réaliser 
des projets, des dons et des coopérations. L’offre com-
prend des projets de dons classiques de crowddonating 
de personnes privées, d’associations ou d’organisations, 
des projets de dons directs de partenaires tels que de 
grandes organisations humanitaires ainsi que des ser-
vices de conseil pour des projets et des entreprises. Les 
préoccupations sociales et écologiques sont toujours au 
centre de ses préoccupations. 

Les collaborateurs déterminent l’objectif du don
D’autres projets sont choisis avec les collaborateurs. 
Dans une première étape, ils ont voté sur les thèmes qui 
devaient être au centre du soutien. Ils ont choisi l’huma-
nitaire et l’aide à l’enfance, ce qui correspond à l’ancrage 
de Galenica dans le domaine de la santé et à sa proximité 
avec l’ensemble de la population. 

Cet automne, des projets concrets leur seront présen-
tés sur l’Intranet, et ils pourront ensuite voter pour les 
soutenir. 

L’engagement ciblé de there-for-you.com s’accorde bien 
avec Galenica, dans le sens où il profite à différents 
projets et où les demandeurs s’impliquent activement. 
Par ailleurs, la forme numérique de la collecte de dons 
correspond à la stratégie de numérisation de Galenica.

there-for-you.com


