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La Fondation Desjardins remet plus de 100 000 $
à des organismes de bienfaisance du Québec et de l’Ontario
Montréal, le 16 janvier 2015 – Le Prix Fondation Desjardins – Engagement bénévole, souligne le dévouement
des dirigeants, des employés, des membres et clients de Desjardins qui, jour après jour font la différence et
coopèrent à l’avancement de la société et au mieux-être de leur collectivité. Cette année, ce sont 101
personnes de cœur, de toutes les régions qui remettront 1 000 $ à l’organisme de bienfaisance de leur choix. Le
but de ce prix est de reconnaître et d’encourager le bénévolat en plus de permettre à différentes causes de
poursuivre leur œuvre.
Pour voir la liste des lauréats, cliquez ici.
Parce que la Fondation croit que l’engagement bénévole contribue à la croissance d’une région, la sélection des
lauréats a été confiée à un comité de chacune des régions. Les causes appuyées sont variées et passent de la
santé au problème de la pauvreté, des sports et loisirs, à l’aide aux personnes immigrantes et leur famille.
Desjardins appuie les bénévoles de partout au Québec et en Ontario – Cornwall, Cochrane, Windsor, Toronto,
Montréal, Sherbrooke, Drummondville et les Îles-de-la-Madeleine – qui contribuent au mieux-être de leur
collectivité.
À propos de la Fondation Desjardins
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui fait de l’éducation sa priorité.
Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins
aura décerné en 2014 plus de 700 bourses et prix, totalisant une aide financière de plus de 1,5 M$. Elle gère des
partenariats philanthropiques et offre également des prix en reconnaissance de l'engagement communautaire
et bénévole de ses dirigeants, de ses employés et de ses membres. www.desjardins.com/fondation
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