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La Fondation Desjardins devient partenaire d’Éducaide
du programme PERSÉVÉRA au secondaire
Montréal, le 21 mai 2015 – Éducaide, fonds d’aide à l’éducation, est fier d’annoncer que
la Fondation Desjardins s’engage à soutenir le programme PERSÉVÉRA au secondaire en
parrainant 130 jeunes sur une période de trois ans, grâce à la générosité des employés du
Mouvement Desjardins.
Le programme PERSÉVÉRA au secondaire, qui vise à garder les jeunes sur les bancs d’école,
permet de jumeler des entreprises avec des jeunes issus de milieux moins favorisés afin de les
aider à persévérer dans leurs études. L’entreprise donatrice s’engage à verser, pour les besoins
de l’élève, des bourses de persévérance de 500 $ pendant trois ans. Ces bourses sont gérées
avec la participation des directions d’écoles afin d’en assurer une gestion saine et adaptée aux
besoins du jeune, selon les critères établis par Éducaide. Durant le parrainage, le donateur est à
même de suivre l’évolution de son jeune boursier. La formule apporte une contribution
essentielle à la société québécoise, sachant qu’au Québec, ce sont tout près de 30 000 jeunes
par année qui verront leur 20eanniversaire sans aucun diplôme.
« La Fondation Desjardins a comme but de permettre à un plus grand nombre d’élèves
d’accéder à des études de niveau postsecondaire et le programme PERSÉVÉRA au secondaire
correspond tout à fait à nos valeurs. Éducaide a l’avantage d’avoir un contact privilégié avec les
directions d’écoles situées dans les milieux les moins favorisés, ce qui nous rapproche de la
clientèle visée », affirme Diane Derome, directrice générale de la Fondation Desjardins.
Stéphane Corriveau, président d’Éducaide ajoute que « la formule proposée par Éducaide
permet aux employés de Desjardins de constater concrètement la différence que leur
contribution apporte dans la collectivité. Desjardins se joint à plusieurs autres partenaires qui
ont à cœur le succès des jeunes. »
À propos d’Éducaide
Fondé en 2002 par des dirigeants d’Universitas, Éducaide est un fonds d’aide à l’éducation
destiné à soutenir financièrement des jeunes issus de milieux moins favorisés à l’aide de
bourses de persévérance, afin qu’ils puissent terminer leurs études secondaires et poursuivre
des études postsecondaires. À ce jour, Éducaide a remis 1 153 750 $ en bourses à plus de 970
élèves à la grandeur du Québec.
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À propos de la Fondation Desjardins
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins, un organisme de bienfaisance dont l’éducation est la
priorité, a remis depuis ses débuts 16 M$ en bourses et prix à près de 11 000 jeunes au Québec
et en Ontario. Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au
Canada, la Fondation Desjardins 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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