
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 
 
 

Une contribution de 40 000 $ offerte aux écoles du territoire 
 
 
Saint-Anselme, le 16 octobre 2017 – C’est en présence de M. Alain Grenier, président du Conseil des 
commissaires à la Commission scolaire Côte-du-Sud, que les caisses Desjardins de Bellechasse ont 
profité de la Semaine de la coopération pour recevoir les représentants des écoles primaires et 
secondaires de son milieu. Aux termes de cette rencontre, ceux-ci se partageront une contribution 
financière de plus de 40 000 $ afin de soutenir des projets éducatifs et différentes activités scolaires au 
bénéfice des 4 000 jeunes étudiants de la région. 

Moment privilégié pour faire rayonner la différence coopérative 

Comme les jeunes sont à l’honneur cette année à l’occasion de la Semaine de la coopération, cette 
activité a permis à Desjardins de démontrer avec fierté sa différence coopérative et son impact 
positif sur les personnes et les communautés. Les directeurs généraux ont également profité de ce 
moment privilégié pour remettre officiellement une contribution supplémentaire à trois écoles ayant 
participé au concours Allié pour le Défi Desjardins Bellechasse. Le tirage au sort aura joué en la faveur 
de : 

  L’École L'Éveil de Saint-Nérée, pour son projet Les acrobates de L'Éveil  

  L’École Provencher de Saint-Anselme, pour son projet 4e édition de l'activité familiale 
sportive «Le tour des ponts »  

  L’École des Rayons-de-Soleil de Saint-Damien, pour son projet Partageons nos compétences 
numériques  

 



 

 

 

La réussite des jeunes : une priorité pour Desjardins et les caisses de Bellechasse  

Dans Bellechasse, Desjardins soutient activement plusieurs initiatives en lien avec la réussite des jeunes : 

 50 000 $ versés annuellement sous forme de bourses d’études, en plus de l’appui significatif à la 
Fondation Desjardins;  

 Programme éducatif de la Caisse scolaire offert dans les écoles primaires de Bellechasse 

 Conférences financières Mes finances 101 dans les écoles secondaires 

 Ateliers clé en main offerts au personnel enseignant qui abordent différents thèmes en 
éducation financière  

 
 

  
Prix #FondationDesjardins 

La Fondation Desjardins profite du début de la Semaine de la coopération pour lancer l’appel de 
candidatures de ses Prix #FondationDesjardins. Ce programme, doté d’une enveloppe de 350 000 $, vise 
à offrir de l’aide financière aux intervenants des milieux scolaires et communautaires pour réaliser des 
projets avec des jeunes de la maternelle jusqu’au secondaire. Les projets, d’une valeur pouvant 
atteindre 3 000 $, seront évalués par un vote de tous les dirigeants et employés du Mouvement 
Desjardins. Des prix seront remis dans chacune des régions du Québec et de l’Ontario où Desjardins est 
présent. L’appel de candidatures se termine le 6 novembre 2017, à 17 h. Pour soumettre un projet : 
fondationdesjardins.com/prix.  En 2016, quelque 287 695 $ ont été remis par les Prix 
#FondationDesjardins en appui à 131 projets rejoignant 23 444 jeunes.  

Dans Bellechasse, Desjardins c’est…  

Les caisses Desjardins de Bellechasse génèrent près de 150 emplois, regroupent plus de 41 000 
membres et ont versé, au cours de l’année 2016, plus de 500 000 $ à la collectivité en dons et 
commandites, en bourses d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu 
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