
UN ENGAGEMENT INCOMPARABLE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU MILIEU

85 500 $ en commandites, en dons et en 
contributions provenant du Fonds d’aide au 
développement du milieu

Bilan de la distinction 
coopérative 2018

Présents
et de bien des façons

Consœurs en affaires
La Caisse a été partenaire de cette journée de réseautage pour les 
femmes entrepreneures de la région de Glengarry. 

Concours LOL – Mort de rire : 10 000 $ pour 
encourager nos futurs humoristes
Ce concours encourage des jeunes de 14 à 18 ans à écrire et 
à interpréter sur scène un texte humoristique, en rivalisant 
d’imagination et de créativité. Ce projet unique en Ontario vise 
aussi à stimuler chez ceux-ci la construction identitaire.

Préparer son avenir financier avec Mes finances, 
mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes 
choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape de 
leur vie où ils doivent prendre de multiples décisions financières 
pour la première fois. Un de ses buts est de les aider à devenir 
des consommateurs responsables en les préparant à prendre des 
décisions éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent.

Fête des Mères
Les employés de la 
Caisse ont remis une 
fleur aux résidentes 
du Palais d’Alexandria 
à l’occasion de la fête 
des Mères. Toutes les 
mamans ont été ravies 
de la recevoir.

Fête du Canada
La Caisse a été partenaire 
de la fête du Canada à 
Alexandria. Les gens ont 
pu profiter d’une belle 
journée chaude remplie 
d’activités familiales. 

Course commUNITÉ d’Intégration communautaire 
Glengarry
Les dons amassés lors de la troisième édition de cette course ont 
permis l’achat d’une pièce d’équipement adaptée pour le circuit 
d’entraînement extérieur installé au parc d’Alexandria.

Annie Lamarche, employée de la Caisse, 
et Marie-Paule Bonin, présidente



desjardins.com/caissedelavallee
Suivez-nous! 

Une somme de 5 000 $ pour soutenir l’hôpital de 
notre communauté 
Nous avons contribué au Jubilé de Noël annuel de la Fondation de 
l’Hôpital Glengarry Memorial. La Fondation soutient l’Hôpital dans 
ses efforts pour répondre aux besoins d’un nombre sans cesse 
croissant de patients.

Lève-toi et bouge!
Les écoles de la région sont encouragées à participer au 
programme Lève-toi et bouge! du Grand défi Pierre Lavoie. Pour 
récompenser leur participation, la Caisse remet un montant pour 
l’achat d’équipement d’éducation physique. Nous avons remis un 
total de 3 250 $ en 2018.

Aider les plus démunis pendant la période des fêtes
Nous avons remis 1 000 $ à Music and Mayhem, un spectacle 
de comédie et de musique produit pendant le temps des fêtes. 
Toutes les recettes des représentations sont remises à la banque 
alimentaire de la Société Saint-Vincent de Paul.

Bourses d’études
Trois étudiants ont reçu une bourse d’études de la Fondation 
Desjardins à l’automne 2018 pour les encourager dans la poursuite 
de leurs études. Félicitations à Jacob, à Samuel et à Sabrina.

La Caisse a gâté ses membres en leur remettant des produits 
de la Binerie Plantagenet lors d’une activité à l’épicerie 
Chartrand - Indépendant d’Alexandria, en leur payant le petit 
déjeuner chez Ti-West de St-Bernardin et en leur offrant café 
et gâteries au Marché de St-Eugène. 

Prix #FondationDesjardins : trois prix pour nos écoles
Trois prix #FondationDesjardins totalisant 9 000 $ ont été remis 
dans la région. L’école élémentaire catholique Elda-Rouleau a reçu 
3 000 $ pour le projet Pleine conscience : ateliers de gestion de 
stress, et 3 000 $ pour concevoir un programme de compostage 
et un jardin de légumes. La Glengarry District High School a reçu 
3 000 $ pour un projet de création d’œuvres d’art et l’organisation 
d’un vernissage.


