
Bilan de la distinction  
coopérative 2017

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer les choses

Quelques événements, partenariats  
et commandites en photos

Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir 
de prendre part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens 
de contribuer activement à la vie des gens et des collectivités. C’est grâce à la 
confiance de nos membres que la Caisse est un moteur de développement durable. 
Notre implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de 
notre distinction coopérative, font partie de notre différence. 

Ce soutien s’est traduit, entre autres, par le versement  
de près de 56 000 $ à la communauté, sous forme  
de commandites et de dons.

Mes finances, mes choixMD

Les caisses d’Ottawa et de l’Est ontarien ont 
renouvelé en 2017 leur engagement dans ce 
programme jeunesse. Par l’entremise de Mes 
finances, mes choixMD, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de la vie où 
ils sont confrontés à de multiples décisions 
financières pour la première fois. Un des buts 
de ce programme d’éducation est de les aider 
à devenir des consommateurs responsables, 
en les préparant à prendre des décisions 
financières éclairées et à faire les bons choix. 

Journée « Portez du mauve » 
pour briser le silence
L’ensemble des employés ont porté le mauve 
afin de sensibiliser les gens à la violence faite 
aux femmes et aux enfants.

Avantages membre Desjardins  
au Gala des Rendez-Vous  
de la Francophonie
Lors de cette soirée présentée au Théâtre Aultsville, les 
membres Desjardins pouvaient remplir un coupon de 
participation pour gagner l’une des quatre paires de 
billets pour le spectacle de Dominic et Martin.

Avantages membre Desjardins 
jeunesse au parc aquatique Calypso
Les jeunes membres qui présentaient leur carte de 
guichet Desjardins recevaient de petits cadeaux de la 
part de la Caisse.  

Découvrez-les tous : 
desjardins.com/avantages

Un appui majeur de Desjardins 
au collège La Cité
Desjardins a remis un don de 250 000 $ 
dans le cadre de la Campagne majeure de 
financement « Innover, Créer, Exceller ». 
Ce don est destiné au nouveau pavillon de 
technologie immersive La Place. 

Un don de 200 000 $ à 
l’Université Saint-Paul
Ce don contribuera à l’aménagement de la salle 
Desjardins située dans l’Atelier d’innovation 
sociale Mauril-Bélanger et à l’octroi de  
10 bourses d’études de 10 000 $ en innovation 
sociale. Ces bourses seront destinées aux 
étudiants autochtones, aux étudiants de 
première génération ou provenant de pays 
en voie de développement. 

AVANTAGES EXCLUSIFS   
AUX MEMBRES

Choisir Desjardins,  
c’est profiter d’Avantages 
membre Desjardins

Rachel’s 
Kids  
« Garden 
Party »

Pour venir en aide aux enfants dans le besoin 
dans la communauté et à travers le monde.

23 320Avantages membre 
Desjardins remis en 2017 

Pour une valeur totale de   

81 627 $

desjardins.com/caisse-cornwall

Suivez-vous!  


