
Tous engagés



Nous 
sommes 
engagés 
dans 
votre vie, 
et ce, de 
plusieurs 
façons.
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Maison des jeunes  
de Lavaltrie

dans le but de créer un  
lieu de rencontre animé 
pour nos jeunes. En 2019, 
nous avons remis 5  000  $ 
pour appuyer le projet  
du café étudiant.

Tous engagés
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Bourses  
d’études

afin d’encourager les jeunes à 
persévérer dans leurs études. 
La Caisse est fière d’avoir 
remis un total de 20  000  $  
à 30 étudiants dans le  
cadre de la 8e édition  
de son programme de  
bourses d’études.

Tous engagés
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Programme 
Desjardins

Tous engagés
pour offrir une première 
expérience de travail 
significative. Nous soutenons 
ce programme grâce à des 
investissements annuels  
de plus de 30  000  $.
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Sport  
et santé

Événements 
culturels

Tous engagés

Tous engagés

pour valoriser la santé  
en soutenant des projets 
visant à accroître  
le bien-être physique  
et mental des individus.

pour permettre aux  
citoyens de prendre  
part à des festivals,  
des spectacles et des fêtes.
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CABA

Première édition  
de la Guignolée

Tous engagés

Tous engagés

pour soutenir, rassembler  
et agir. En 2019, la Caisse  
a versé 25  000  $ pour  
offrir des services directs  
aux individus en soutien  
à domicile.

pour prendre soin de notre 
prochain. Un succès pour 
notre première édition de 
la guignolée. Un retour à 
la collectivité de 16  000  $ 
provenant de la Caisse et  
de ses membres.
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pour soutenir le 
développement économique. 
C’est un montant de  
15  000  $ qui a été consacré à 
l’implantation, la croissance  
et l’accompagnement de 
nouvelles entreprises.

La Boîte  
à Startup

Tous engagés



C
oo

pé
ra

ti
ve

R
és

ea
ux

 s
oc

ia
ux

En
vi

ro
nn

em
en

tMerci à  
nos membres

Tous engagés

Facebook.com/
caissededautray

Plantation d’arbres  
à St-Barthélemy

Tous engagés

Tous engagés
pour investir dans notre 
communauté. Plus vous 
nous confiez la gestion 
de vos affaires, plus nous 
pouvons nous impliquer 
dans notre collectivité.

pour notre communauté 
virtuelle. Soyez branché 
sur les dernières nouvelles  ! 
Allez aimer notre page pour 
découvrir plus d’implication.

pour le développement 
durable et la dimension 
environnementale  
de notre communauté.



Votre caisse est fière  
de contribuer à enrichir  

la vie des communautés, 
parce que c’est aussi enrichir la vie des personnes. Soutenir des 

projets et des services collectifs contribue à répondre à des 
besoins individuels tout en dotant la communauté de services 
dont tous peuvent bénéficier. C’est également contribuer au 

dynamisme des communautés où vivent et évoluent nos membres.

Merci d’y contribuer en étant  
membre de votre coopérative   !


