PARTICIPEZ À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VOTRE COOPÉRATIVE
vous appartient :
prononcez-vous !

PARTENAIRE ENGAGÉ

Chaque année, les résultats financiers
et les engagements sociaux de la Caisse
sont partagés avec tous ses membres.
Au début du mois d’avril, l’annonce des
lieux où se tiendra l’événement est
communiquée par plusieurs moyens :
•

Site Internet

•

AccèsD

•

Cartons d’invitation
dans les centres financiers

•

 ffiches dans tous
A
nos lieux de services

NOUS SOMMES SOLIDAIRES

Née du mouvement
coopératif…
À la Caisse, nous faisons plus qu’accompagner
les travailleuses, travailleurs et leurs
organisations dans la réalisation de leurs
projets financiers.
Nous nous engageons à contribuer à leur
mieux-être et à participer activement à la
réalisation de leurs rêves et objectifs par
l’intermédiaire de conseils et de services
financiers adaptés à leur réalité et à leurs
besoins !

Cet engagement se traduit de

La possibilité d’assister à l’assemblée
en ligne est aussi une option !

Nous sommes
toujours heureux
de vous rencontrer
et de connaître
votre opinion.

1 membre = 1 vote

caissetravailleur.ca

multiples façons :
•

P ouvoir démocratique
(un membre = un vote)

•

 irigeants élus parmi les groupes
D
membres de la Caisse

•

Équité dans le partage des excédents

•

Intérêts du membre au cœur
de notre raison d’être

•

Accessibilité physique, virtuelle et
démocratique

•

 olidarité avec les milieux de travail
S
de nos membres

Confirmez votre présence :
514 255-2973 poste 2126 • 1 866 765-4327 poste 2126
info@caissetravailleur.ca.

1 866 765-4327

1 866 765-4327
caissetravailleur.ca

Engagée dans votre milieu

VOUS CHERCHEZ UN PARTENAIRE DE PROJET ?

FIÈRE DE COLLABORER
AUX PROJETS STRUCTURANTS

POUR LA COLLECTIVITÉ !

Faites une demande
au Fonds d’aide
au développement
du milieu!
Le Fonds d’aide au développement
du milieu (FADM), alimenté par une
partie des excédents annuels, permet
de financer, par des dons et des
commandites, les causes et les projets
qui tiennent à cœur à nos membres.

DES PROJETS DONT NOUS SOMMES FIERS !

PRÈS DE

150 000 $
»

VERSÉS
CHAQUE
ANNÉE!

Pédaler pour une bonne cause !
Rendez-vous annuel avec la Randonnée de l’espoir

»

 oup de pouce au Centre d’histoire
C
et d’archives du travail
Découvrez la page Facebook de l’organisme

La Caisse est toujours fière de fournir
un appui aux organismes, initiatives
et projets ayant un impact significatif
pour la communauté; que ce soit pour
les secteurs de la coopération, la santé
et les saines habitudes de vie, la
culture, les causes humanitaires et
communautaires, l’éducation ou le
développement économique.

le formulaire de
demande qui se trouve sur
notre site Internet :

»
»

»

 teliers-conférences gratuits
A
offerts aux nouveaux arrivants

 ppui au comité de francisation
A
de la FTQ : parce que la langue
française dans nos milieux de
travail doit conserver sa place !

caissetravailleur.ca/notre-engagement/
fonds-daide-au-developpement/
Tous les projets sont lus et analysés. Une réponse
est communiquée à l’intérieur de 4 semaines.

»

Renseignez-vous : Roxanne Prince,
directrice des communications
514 255-2973 poste 2408
roxanne.b.prince@desjardins.com

 rogramme d’aide aux travailleurs :
P
quand offrir un prêt de dépannage
fait une différence !

» Remplissez

»

www.francisation.ftq.qc.ca

 ourses d’études pour encourager
B
la relève

 urveillez nos différents concours
S
développés en partenariat avec le
réseau des Caisses de groupes.
Mettez la main sur l'un des montants
à gagner !

@

- caissetravailleur.ca
- desjardins.com/fondation

