
UN ENGAGEMENT INCOMPARABLE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU MILIEU

64 300 $ remis en commandites et en dons

Bilan de la distinction 
coopérative 2018

Présents
et de bien des façons

Valérie Doré, présidente de la Caisse, Chantal Lajoie, directrice générale de la Caisse, et 
Sean Adams, du Centre de traitement pour enfants

Dre Rachel Navaneelan, Shawn Filion, du Service Signature Desjardins, et Valérie Doré, 
présidente de la Caisse

Centre de traitement pour enfants 
de Cornwall
La Caisse a remis 10 000 $ lors du Celebrity Walk and Breakfast, 
un événement au profit du Centre de traitement pour enfants 
de Cornwall. Cet organisme vient en aide aux enfants victimes 
d’abus sexuels. 

Partenaire du Garden party organisé 
par Rachel’s Kids 
Rachel’s Kids est un organisme qui vient en aide aux enfants dans 
le besoin à l’échelle tant locale que mondiale. L’organisme offre, 
entre autres, des programmes touchant à la santé, au bien-être et 
à l’éducation pour améliorer l’avenir des enfants. 

Course de bateaux-dragons
Les employés de la Caisse, en collaboration avec les employés des 
autres entités de Desjardins, ont participé à la course de bateaux-
dragons du Waterfest de Cornwall. Les profits de l’événement ont 
été remis à Hospice Cornwall.

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.

Chaque fois que vous faites affaire avec la Caisse populaire de Cornwall, vous choisissez un groupe financier 
coopératif qui s’investit dans votre milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. 
En 2018, votre caisse a exprimé sa nature distinctive de multiples façons, notamment par son mode de 
fonctionnement démocratique aligné sur les besoins des membres, par son soutien au développement de son 
milieu ainsi que par sa contribution à l’éducation coopérative et financière de ses membres. 



desjardins.com/caisse-cornwall
Suivez-nous! 

Sylvianne Villeneuve, de la Caisse, et Nathalie Rouleau, de Desjardins Entreprises

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.

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

Une employée du Centre Agapè, accompagnée de Louise Jarvo de la Caisse

Linda Newman, du Centre Charles-Émile-Claude, et Valérie Doré, présidente de la Caisse

Un coup de pouce pour une famille
Les employés ont aidé une famille dans le besoin pour la période 
des fêtes, en achetant de la nourriture et des cadeaux. Merci 
au Centre Agapè d’avoir servi d’intermédiaire entre la famille et 
les employés.

Centre Charles-Émile-Claude
La Caisse a remis une commandite au Centre Charles-Émile-
Claude pour l’organisation de leur journée des aînés 50+ et pour 
l’activité Ton cerveau au boulot! Cet organisme offre une multitude 
de services et des programmes pour les personnes âgées 
francophones de 50 ans et plus.

65e anniversaire de la Caisse
Pour ses 65 ans, la Caisse a offert du gâteau à ses membres. 
Elle a aussi fait des tirages mensuels de 65 $ pour les remercier 
de leur confiance.

Bon
65e


