R for Diversity soutient
L’ONG Fight Aids Monaco

NICE, 11 mai 2021 – R for Diversity, la marque de bière engagée pour la lutte contre les
discriminations, est heureuse d’annoncer la concrétisation de son soutien à Fight Aids
Monaco qui a pour objectif d’informer, de prévenir et de soutenir.
Ensemble, R for Diversity et Fight Aids Monaco concrétisent un objectif commun qui est
de lutter contre les discriminations dont souffrent les personnes vivant avec le vih. Des
valeurs communes qui ont facilité un rapprochement évident entre les 2 entités.
Comme pour la fondation le Refuge l’an dernier, R for Diversity s’engage à reverser une
partie des bénéKices que la bière aura généré en Principauté sur l’année 2021. Nous
espérons apporter ainsi une aide précieuse au « tous vivre ensemble ».
« J’ai un attachement particulier pour la Principauté où je travaille depuis de nombreuses
années. Nous croisons les doigts pour que tout le monde retrouve rapidement un
fonctionnement normal a>in de développer la marque sur Monaco et donc d’aider au mieux
Fight Aids Monaco dans son combat ainsi que d’autres associations et projets de lutte
contre les discriminations. C’est notre ADN depuis la création de R for Diversity » Daniel
Tristant, Président R for Diversity

A propos de R for Diversity :
R for Diversity est une marque engagée qui vous propose une bière artisanale qui porte
haut les valeurs de la diversité LGBTQI+. Son nom, n’a pas été choisi au hasard. Le « R »
n’est autre que la première lettre du « Rainbow Klag » qui nous a largement inspiré dans
notre réKlexion.

Parmi les valeurs du rainbow Klag on retrouve la diversité. Celle-ci est très importante
car elle résume à elle seule notre démarche. À travers la R, nous voulons assumer
pleinement un positionnement et faire en sorte de proposer une bière ouverte à tous,
quelque soit votre genre, votre orientation sexuelle ou vos convictions.
Aujourd’hui, nous sommes Kiers de proposer une bière qui s’engage à reverser une partie
de ses bénéKices à des associations qui luttent contre toutes formes de discrimination.
Notre volonté est d’être présent dans tous les lieux de tolérance.
Vous l’avez compris, choisir R for Diversity c’est s’engager et défendre de vraies valeurs.
Pour résumer, en choisissant la bière R, vous faites le choix d’une bière blonde artisanale
qui assume Kièrement ses engagements.
Quelques chiffres nationaux sur l'activité de R for Diversity :
- Plus de 3 000 abonnés sur les réseaux sociaux en un an
- 4 associations/projets soutenus Kinancièrement
- 70 clients/partenaires sur les territoires français et monégasque

A propos de FIGHT AIDS MONACO :
FIGHT AIDS MONACO est une association de lutte contre le sida
créée et présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco depuis
2004. Si son champ principal est l'accompagnement et le soutien
aux personnes vivant avec le VIH à Monaco, en région PACA et à
l'international (Burundi, Afrique du Sud, Madagascar, Ile Maurice et
Liban), elle intervient également dans le domaine de la prévention de
tous les publics.
Depuis 2010, l'association a ouvert une Maison de Vie à Carpentras et organise des
séjours pour rendre acteurs de leur qualité de vie et plus largement de leur santé les
personnes vivant avec le vih. L'association peut mener ses actions grâce à des soutiens
privés et de partenaires comme R for Diversity.
AGIR POUR MIEUX VIVRE AVEC LE VIH - INFORMER POUR PRESERVER DEMAIN
WWW.FIGHTAIDSMONACO.COM
https://www.facebook.com/Fight.Aids.Monaco
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