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Desjardins souligne la Semaine de la coopération !
Matane, 16 octobre 2015 – C’est avec fierté que la Caisse de La Matanie a souligné du
11 au 17 octobre dernier la Semaine de la coopération ou Semaine Desjardins. Une
multitude d’activités était prévue au programme touchant autant les membres, que les
employés et dirigeants.
C’est sous le thème « Mes avantages coop » que s’est déroulé cette semaine
particulière. Parmi les activités proposées : ateliers sur la distinction coopérative de
Desjardins; accueil des membres par les dirigeants et gestionnaires; interactions sur nos
médias sociaux; BulletinD spécial coop dans le Journal l’Avantage Gaspésien; jeuquestionnaire sur les Avantages membres Desjardins; journée jeans au profit de
l’ACEQ; et même la visite d’un jeune Alphonse Desjardins ont pimenté la semaine de la
coopération!
Pour le directeur général, Martin Desrosiers, cette semaine spéciale revêt une
importance capitale pour la Caisse et pour la communauté de La Matanie. «C’est
l’occasion, par des activités spéciales, de mettre l’accent sur ce qui distingue nos
coopératives et notre caisse, sur leur contribution unique à l’économie et à la société».
Pour
découvrir
la
distinction
https://www.desjardins.com/coopmoi/.
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À propos de la Caisse Desjardins de La Matanie
Présent depuis 1909 dans la La Matanie, notre Caisse est maintenant une coopérative
formée de 20 837 membres. Elle offre des services financiers de qualité grâce au travail
de 94 employés répartis dans huit centres de services dans la MRC de La Matanie. Elle
conjugue performance coopérative et performance financière. Faire confiance à la
Caisse Desjardins de La Matanie est un choix judicieux qui ouvre la porte du plus grand
groupe financier coopératif au Canada.
-30Légende de la photo :
Le fondateur du Mouvement Desjardins a profité de sa présence pour parler de la
distinction coopérative de la Caisse de La Matanie avec plusieurs de nos membres dans
nos huit points de services de La Matanie. On le voit ici dans sa tournée à Ste-Félicité
avec quelques employés.
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