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Destination D à Joliette : Wow !
Joliette, 7 novembre 2019 – Le 29 octobre dernier, près de 500 jeunes ont été invités, au Centre Culturel Desjardins
de Joliette, à bord de Destination D : un événement conçu sur mesure juste pour les jeunes par Desjardins! Les
participants ont eu l’occasion de découvrir comment Desjardins pouvait les accompagner dans leurs besoins,
leurs projets et leurs idées. Une soirée haute en couleur où le plaisir et les fous rires étaient au rendez-vous !
Ces jeunes, âgés de 18 à 30 ans, ont assisté à l’événement, répondant ainsi à l’invitation des cinq caisses Desjardins
du Centre et du Nord de Lanaudière.
Chacun a eu la chance de voyager à travers sept kiosques aux thématiques suivantes :
1. Sur le marché du travail
2. Sur les bancs d’école
3. Mon projet maison
4. Je veux me gâter
5. Faire carrière
6. Investir en bourse
7. Mes protections
Ils ont également pu discuter de leurs aspirations avec les conseillers sur place et connaître les meilleurs trucs
pour garder le cap sur leurs rêves. Également au programme : bouchées à saveur du monde, ambiance festive et
spectacle de l’humoriste invité Phil Roy !
Les jeunes se sont dits ravis d’avoir participé à cet événement. En conclusion de la soirée, deux prix de présence
ont été remis au hasard. Messieurs Maxime Parageau et Jean-Bernard Tremblay ont respectivement reçu 500 $
(forfait spa ou saut en parachute) et 1 000 $ (crédit voyage ou location d’un chalet). Le tout devant être utilisé
dans la région.
Les organisateurs de la soirée et leurs partenaires sont emballés par le succès qu’a connu cet événement et par
l’intérêt des jeunes.

Au kiosque Je veux me gâter

Vue du balcon, spectacle de Phil Roy

Phil Roy et Jean-Bernard Tremblay
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