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Un élan de générosité dans Bellechasse 
Campagne d’entraide Desjardins 2016 

 
 
 
Saint-Anselme, 15 décembre 2016 – La Campagne d’entraide Desjardins 2016, menée auprès des 
dirigeants élus et du personnel des caisses Desjardins de Bellechasse, a permis d’amasser plus de 
15 000 $ afin de soutenir financièrement deux organismes, soit la Fondation Desjardins et Centraide. 
 

Campagne d’entraide Desjardins 
La récente campagne se traduit par un don de 5 640 $ à l’organisme Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches. Parce que supporter les gens de notre communauté est l’affaire de tous, Desjardins s’est 
engagé à offrir un don équivalent à celui amassé par ses dirigeants et ses employés. 
 
Plus tôt en début d’année, la Fondation Desjardins a reçu, quant à elle, 9 620 $. En partenariat avec 
divers organismes, la Fondation Desjardins soutient la persévérance scolaire ainsi que des programmes 
en coopération et démocratie. 
 
Les directeurs généraux des caisses Desjardins de Bellechasse sont, une fois de plus, très fiers que leurs 
employés et dirigeants endossent l’une des valeurs de la coopération, soit celle de la solidarité, puisque 
ces dons ont un réel impact dans la communauté. 
 

Cueillette de la solidarité 
Dans ce même élan de générosité, les employés des trois caisses ont également amassé des denrées 
dans le cadre de la 15e Cueillette de la solidarité en Bellechasse-Etchemins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des employés de la Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse à l’occasion de la 
cueillette de denrées. 



 

 

 
Dans Bellechasse, Desjardins c’est… 
Les Caisses Desjardins de Bellechasse génèrent plus de 150 emplois, regroupent près de 40 000 membres 
et ont versé, au cours de l’année 2015, près de 400 000 $ à la collectivité en commandites, en dons, en 
bourses d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Dans Bellechasse, 
Desjardins c’est aussi 47 dirigeants élus, qui ont à cœur la satisfaction des membres. 
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