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c’est offrir des solutions humaines de financement

Choisir Desjardins
c’est contribuer à changer les choses
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 Desjardins des Etchemins est un puissant moteur de développement durable. Notre implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre
distinction coopérative, font partie de notre différence. Merci à vous!

c’est faire une différence dans
la vie des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres
qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie
dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.
112 313 $ ont été versés au cours de l’année 2017 par le FADM pour permettre
la réalisation de nombreux projets.

En collaboration avec des organismes du milieu, votre caisse permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement budgétaire ou un financement adapté à leur situation. Les Fonds d’entraide Desjardins sont
conçus pour apprendre à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des
besoins essentiels immédiats. Dans notre région, ce programme est offert en
partenariat avec l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Appalaches – Beauce – Etchemins. La consultation budgétaire qui est offerte aux
membres permet de faire une analyse approfondie de la situation budgétaire,
d’identifier les difficultés vécues et les solutions possibles au rétablissement
d’un budget équilibré. Ce service est gratuit et confidentiel.
En 2017, 1 011 personnes ont été touchées par des activités d’éducation financière individuelles ou en groupe et 870 personnes en difficulté financière ont
obtenu de l’aide et des conseils budgétaires personnalisés.

En 2017, un total de 172 245 $ ont été versés en
dons, en commandites et par le Fonds d’aide au
développement du milieu :
Éducation

c’est profiter d’Avantages membre Desjardins
À l’avantage des membres Desjardins, votre caisse a proposé les
fins de semaine Desjardins à la Station de ski Mont-Orignal et
au Club de golf coopératif Lac-Etchemin en plus d’une meilleure accessibilité à un programme destiné aux personnes atteintes d’Alzheimer en collaboration avec la Coopérative de
services à domicile des Etchemins.

Œuvres humanitaires et
services à la communauté
Santé et saines habitudes de vie

33 %

30 %

c’est aussi soutenir la persévérance
scolaire et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance et la réussite scolaire pendant
la Semaine de la coopération 2017. Quelque
7 100 employés et dirigeants du Mouvement
ont participé à 50 corvées dans les Auberges
du cœur et à de nombreux autres projets visant la réussite des jeunes de nos communautés. La somme de 1,5 M$ a été recueillie dans
la seule journée du 19 octobre 2017 pour cette
cause.
Le vendredi 20 octobre, un premier gala jeunesse en offrait plein la vue à de nombreux
membres étudiants de la Caisse. En effet, les
récipiendaires du nouveau programme de
bourses d’études de la Caisse Desjardins des
Etchemins étaient réunis dans une ambiance festive au Centre des arts et de
la Culture de Lac-Etchemin. En
2017, 17 000 $ ont été versés en prix et bourses
parmi nos jeunes
membres.

Arts et culture
Coopération

De plus, la Caisse a remis 1402 Avantages membre
Desjardins pour une valeur de 67 337 $ au cours
de la dernière année.
Découvrez-les tous : desjardins.com/avantages.

Développement économique

c’est soutenir l’éducation
financière des jeunes
Notre caisse participe également
au programme de la caisse scolaire.
Grâce à celle-ci, les enfants d’âge primaire peuvent apprendre, entre autres,
la valeur de l’argent et des biens de
consommation ainsi que l’importance de
se fixer un objectif d’épargne et de respecter
ses engagements.

13 %

6%
9%

9%

En 2017, ce sont 317 jeunes qui ont participé à
la caisse scolaire dans 7 écoles primaires de notre
secteur.
Découvrez la caisse scolaire : caissescolaire.com

Choisir Desjardins, c’est
contribuer à changer les choses.

Siège social
223, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Téléphone : 418 625-3741 • 1 888 325-3741
desjardins.com/caisse-etchemins
caisse.t20017@desjardins.com
Caisse.Desjardins.des.Etchemins
CaisseEtchemins
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Contribuons à changer
les choses ici

La Caisse était le partenaire majeur des festivités du
150e anniversaire de Lac-Etchemin. Le cœur des célébrations se déroulait à l’été 2017. (Photo : Ghislain Fortin)

La Fin de semaine Desjardins est maintenant un incontournable, tant à la Station du Mont-Orignal en hiver
qu’au Club de golf coopératif Lac-Etchemin en été.
La Caisse faisait partie des récipiendaires d’un prix
Hommage décerné par la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins à titre de bon citoyen corporatif.

Voilà des enfants heureux ! Chaque année, la Caisse
contribue financièrement aux camps de jour de son
territoire. Ici, nous reconnaissons les joyeux campeurs de Lac-Etchemin pendant leur journée de jeux
coopératifs.

Notre Caisse est heureuse de contribuer aux fondations
Rêves d'enfants et du Sanatorium Bégin en appuyant
la randonnée à moto Roulons pour les causes.

Notre Caisse est heureuse de supporter à la fois les
saines habitudes de vie, la jeunesse et l'éducation par
des projets novateurs comme la ligue junior du Club de
golf coopératif de Lac-Etchemin. Au total, la Caisse a
octroyé 10 000 $ en 2017 pour supporter le Club de
golf coopératif de Lac-Etchemin.

Le Défi Mont-Orignal 2017 se déroule au profit de
l'Équipe Junior de ski du Mont-Orignal. Notre Caisse
figurait parmi les partenaires de cet événement qui,
par sa nature, valorise la jeunesse et les saines habitudes
de vie.

Bravo à l’équipe de Saint-Camille pour sa victoire aux
Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins en 2017!
Desjardins est l’heureux partenaire présentateur de
cette activité depuis sa création.

La Fondation Sac-O-Dos est un organisme, destiné aux
enfants d'âge scolaire de Lac-Etchemin, qui a pour mission de favoriser leur développement global et de les
soutenir en leur fournissant l’aide nécessaire pour combler leurs besoins. La Caisse verse 2000 $ chaque
année pour soutenir l'organisme.

Chaque année, les olympiades scolaires sont l’occasion
pour de nombreux enfants d’ici de rivaliser amicalement lors d’épreuves sportives. La Caisse contribue depuis longtemps à cette activité à Saint-Camille.

Chaque année, la Caisse contribue à la poursuite des
activités des corps de cadets de la région. Ici, nous reconnaissons le corps de cadets de la Frontière.

Aimes-tu ma différence est un spectacle-bénéfice dont
les profits servent à réaliser des activités visant à contrer
l’intimidation en milieu scolaire. La Caisse est une fidèle
alliée de cette initiative depuis ses balbutiements.

Notre Caisse est heureuse de poursuivre son partenariat avec les Beaux dimanches Desjardins dont la programmation de spectacles, orchestrée par les Aînés de
Lac-Etchemin, est présentée au Belvédère du Lac.

La Caisse contribue au fleurissement de nombreux événements et festivals de son territoire dont le Festi-Quad
qui se déroule en juin de chaque année à Saint-Camille
(photo : Éric Desaulniers)

La Caisse est heureuse
d’avoir contribué à faire
grandir le jardin entre Ciel
et Terre de Saint-Magloire
et d’avoir contribué à la
tenue du concert unique
Les vents d’orfèvres.

