
 

Efforts de secours de Young Living 

Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le COVID-19, et en tant que chef de file mondial 

des huiles essentielles, Young Living se consacre plus que jamais à notre mission de santé et de 

bien-être. L’une des façons dont nous intensifions nos efforts pendant cette période difficile est de 

nous associer à plusieurs organisations à but non lucratif pour aider ceux qui en ont le plus besoin. 

Ce sont quelques-unes des mesures que nous avons prises récemment pour contribuer aux secours 

de COVID-19. 

• Nous travaillons avec Baby2Baby pour répondre aux besoins en matière d’articles essentiels 

pour les bébés et d’articles de soins personnels dans les centres de ressources familiales, 

les refuges pour sans-abris, les cliniques de santé et les centres d’aide préscolaire à travers 

le pays. 

• Nous avons fait don de plus de 400 livres de nourriture à la banque alimentaire de l’Utah 

après avoir fermé temporairement notre café sur place. 

• Nous avons offert l’utilisation de nos locaux à Lehi au département de la santé de l’Utah pour 

aider à faire face au débordement des hôpitaux.  

• Notre bureau aux Philippines a collecté des fonds pour la Croix-Rouge au profit des agents 

de santé de première ligne du pays. 

• Les employés de Young Living ont cousu 2 000 masques en tissu à l’usage des employés de 

notre entrepôt à Spanish Fork. Les activités se poursuivront et des masques supplémentaires 

seront donnés à des organisations locales de soins de santé. 

• La fondation Young Living de D. Gary Young a fait don de 1 728 boîtes de céréales d’engrain 

Gary’s True GritMD au projet The Cereal Project « Projet céréalier », qui ont été distribuées 

par l’intermédiaire de la fondation Jordan Education Foundation Central Principals Pantry 

pour aider les écoliers et les familles locales. 

• Nous avons fait don de 500 paquets de nos lingettes pour bébés SeedlingsMD à l’organisation 

Silicon Slopes Serves pour aider à régler le problème de la pénurie d’approvisionnement. Ce 

don sera envoyé aux programmes One Utah Child Care. 

• Notre don le plus récent à Tracy Aviary servira à les aider à traverser cette période très 

difficile. Les portes de cet endroit sont fermées pour le moment, donc cette oasis dépend des 

dons pour continuer à s’occuper des oiseaux et à entretenir leurs terrains et leurs installations. 



• La fondation Young Living de D. Gary Young a récemment versé 100 000 $ au Comité 

international de secours pour les efforts en réponse au COVID-19. Le CIS aide les personnes 

touchées par les conflits et les catastrophes à survivre, se rétablir et reprendre le contrôle de 

leur avenir. Ils y parviennent en fournissant une aide dans les zones touchées par la crise 

pour ouvrir la voie à une reprise à long terme dans plus de 40 pays, dont les États-Unis. En 

plein cœur de la pandémie de COVID-19, leurs besoins augmentent rapidement. 

• Young Living a versé 1 pourcent de toutes les recettes de la gamme de produits ThievesMD 

de l’Amérique du Nord du mois de mars 2020 à la Popote roulante. Le don total de 233 767 

$ a été remis directement au fonds d’intervention du COVID-19 de la Popote roulante. 

Apprenez-en davantage sur nos efforts de soutien, comment la contribution de la fondation de Young 

Living vient en aide et comment vous pouvez vous impliquer sur YoungLivingFoundation.org. 


