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Desjardins redonne à la communauté  

 

Saint-Anselme, 27 mars 2017 – Au cours des dernières semaines, Accueil-Sérénité et Les Frigos Pleins de 

Bellechasse, se sont partagé 4 000 $ grâce au programme Prêt à donner, autrefois appelé l’Engagement 

du cœur. 

Puisque la mission du programme est de faire la promotion de l’Assurance vie-épargne (protection vie de 

base) et de son importance, tout en redonnant à la collectivité, la Caisse Desjardins du Cœur de 

Bellechasse et la Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse, en collaboration avec Desjardins 

Assurances, se sont engagées à remettre chacune 2 000 $ à deux organismes du milieu. Les 

représentants des organismes sont unanimes : ces sommes sont toujours très appréciées ! 

Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse 

Afin de déterminer le choix de l’organisme, les 

employés de la Caisse Desjardins du Cœur de 

Bellechasse ont décidé d’impliquer leurs membres en 

consultant les nouveaux adhérents de l’Assurance vie-

épargne. Le choix s’est alors arrêté sur l’organisme 

Accueil-Sérénité de Sainte-Claire. C’est avec fierté 

qu’ils ont invité les représentants de l’organisme à une 

remise officielle. Dans le passé, le Centre-Femmes de 

Bellechasse (2016) et le Regroupement des proches 

aidants de Bellechasse (2015) ont également bénéficié 

de cet appui financier. 

 

Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse 

Les employés de la Caisse Desjardins des Seigneuries 

de Bellechasse ont été « Prêt à donner » à l’organisme   

Frigos Pleins de Bellechasse. Une fois de plus, nous 

avons démontré notre savoir-faire et notre grand sens 

de l’engagement communautaire en adhérant à ce 

programme. Depuis 2014 c’est plus de 6 000 $ qui ont 

été remis à des organismes de Bellechasse. 

                   

Sur la photo : Mme Marie-Ève Bellavance, de Desjardins 

Assurances, accompagnée par Mme Nicole Asselin, présidente 

d’Accueil-Sérénité, M. Jacques Lindsay, trésorier ainsi que M. Marc 

Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur de 

Bellechasse. 

Sur la photo : M. Guy Desrosiers, Directeur général de la Caisse 

Desjardins des Seigneuries de Bellechasse, Mme Nancy Boucher, 

Directrice, Opérations, administration et gestion des risques, 

Mme Mariane Rodrigue Labrecque, présidente des Frigos Pleins 

de Bellechasse ainsi que M. Nicolas Duchaine de Desjardins 

Assurances. 



 

 

À propos du programme Prêt à donner 

Créé en 2012 suite à une volonté du réseau des caisses de redonner à des organismes de leur 

communauté, ce programme de Desjardins Assurances se colle directement aux valeurs de Desjardins 

d’être près de ses membres et impliquer dans leur environnement immédiat. En 2016, le programme 

Prêt à donner a remis une somme totalisant 45 000 $ à 31 organismes au Québec.  
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