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https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/difference/jeunesse.jsp?transit=81520048


 

 
Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra le mardi 11 juin 2019 à 19 h (accueil à 18 h 30)
au Centre Caztel de Sainte-Marie, courez la chance de remporter, par tirage au sort, l’une des 30
bourses d’études attribuées comme suit : 
 
• 10 bourses de 100 $ parmi les étudiants qui sont inscrits au secondaire 
• 2 bourses de 500 $ parmi les étudiants qui poursuivent des études en formation
professionnelle 
• 8 bourses de 1 000 $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de formation
collégiale 
• 10 bourses de 1 500 $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de baccalauréat,
de maîtrise ou de doctorat 
 
Remplissez le Formulaire de participation et envoyez-nous le par courriel au  
annie.pare@desjardins.com. 
 
Information et règlements 
 

Bourses d'études de la Fondation Desjardins
 
Dans le cadre de la Semaine de la coopération, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre est ravie
d’annoncer que madame Naïma Tadjer est l’heureuse bénéficiaire d’une bourse d’études de la Fondation
Desjardins d’une valeur de 1 500 $.  
 
 
« Plus tard, j'aimerais pouvoir pratiquer la profession de sage-femme. Je rêve de pouvoir faire plus de
voyages. J'aimerais bien voir l'Australie. Lorsque l'on m'a annoncé la réception de la bourse, j'étais très
fière. C'est un soulagement de savoir que cette bourse pourra contribuer à me loger, nourrir, mettre de
l'essence et payer la prochaine session », témoigne la lauréate. 
 
 
La candidature de madame Tadjer a été sélectionnée parmi plus de 5200 candidatures soumises à la
Fondation Desjardins en 2018. « Ces jeunes, très inspirants, se démarquent par leur persévérance ou leur
engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu’on les encourage et qu’on les
aide à développer leur plein potentiel », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.
Félicitations!
 
 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q20048-formulaire-bourse-etudes-2018.pdf?resVer=201810300936
mailto:annie.pare@desjardins.com
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q20048-reglements-bourse-etudes-2018.pdf?resVer=201810300936


 
La lauréate de la bourse, Naïma Tadjer, accompagnée du directeur général de la Caisse Desjardins de Beauce-Centre,
Martin Chateauneuf.

Lancement du programme Mes finances, mes choix
C’est en compagnie d’étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, de représentants d’établissements
d’enseignement et d’organismes œuvrant auprès d’une clientèle de 12 à 25 ans, que les Caisses
Desjardins de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre ainsi que le Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord ont procédé au lancement du programme d’éducation financière Mes finances, mes
choix. Grâce à un partenariat financier de 150 000 $, ce programme d’éducation financière sera
offert aux jeunes de la région dès le début de l’année 2019. 
 

 



 
Les partenaires du programme Mes finances, mes choix  
 
Bâti sur mesure pour la clientèle desservie par les organismes partenaires, Mes Finances, mes
choix propose un programme d’éducation financière complet aux jeunes adultes à un moment où
ils ont de multiples décisions financières à prendre pour la première fois. Son objectif consiste à
améliorer les compétences des jeunes en termes de gestion de finances personnelles, de sorte
qu’ils soient en mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de
valeurs pour eux-mêmes, en tenant compte de différentes options. Le programme favorise une
approche dynamique et participative. L’apprentissage se fait au moyen d’une variété d’activités,
d’ateliers et d’exercices pratiques, de façon à favoriser au maximum l’interaction avec les jeunes. 
 
 

Suivez-nous sur Facebook! 
 
Consultez-y des nouvelles, des promotions, des concours,
et plus! Aimez la page et partagez l’information avec vos
contacts!

 
 

Si vous désirez être retiré(e) de notre liste d'envois, cliquez ici 
 

https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsBeauceCentre
https://desjardinsbeauce-centre.com/infolettre/

