
Ne manquez pas nos événements virtuels et différentes annonces lors de la Semaine de
la coopération! 

 

 



 

Pour inscription, cliquez sur le lien du formulaire ICI.

 

Un jeu d'évasion virtuel à saveur historique!

Une expérience inédite sous forme de jeu d'évasion virtuel vous sera proposée lors de la Semaine
de la coopération, en lien avec les festivités du 120  anniversaire de Desjardins. Jouez seul ou en
groupe, avec vos amis et votre famille, pour en savoir plus sur notre histoire et notre différence.

  
Le lien pour participer au jeu d'évasion sera disponible dès le 11 octobre au
desjardins.com/semainecoop 
 

e

https://docs.google.com/forms/d/1kGKB4uoVfHbKjyH_vkkqaBn_AtDXuyr5noVu74sm7Vc/edit
https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/semaine-cooperation/?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/semainecoop/index.jsp


Programme de bourses d'études

Pré-inscription dès maintenant : desjardins.com/bourses. Recevez une alerte pour finaliser votre
inscription dès le début du mois de mars 2021.

Le saviez-vous? 
Vous serez automatiquement inscrit aux bourses de la Caisse et à celles de la Fondation
Desjardins! Plus de chances de recevoir une bourse.

 

Caisse scolaire

http://desjardins.com/bourses
admin




Caisse scolaire

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce et son équipe dédiée à l’accompagnement des jeunes
membres dans leur éducation financière sont fières de vous informer du retour de la Caisse
scolaire pour l’année scolaire 2020-2021.  

Cette année, dans le contexte particulier que nous vivons, une communication postale aux parents
d’élèves membres de la Caisse scolaire a été envoyée dans la semaine du 25 septembre. Nous
prioriserons les dépôts dans les boîtes murales qui ont été installées dans la très grande majorité
des écoles. À nouveau cette année, une ristourne jeunesse de 10 $/membre ayant fait 7 dépôts et
plus au cours de l’année est prévue. Pour tous les détails sur la Caisse scolaire, n'hésitez pas à
visitez le site Web caissescolaire.com.

Prix de la Fondation Desjardins

Les Prix Fondation Desjardins s'adressent aux intervenants des milieux scolaires et
communautaires passionnés qui désirent obtenir une aide financière allant jusqu’à 3 000 $ pour
réaliser un projet avec des élèves de la maternelle, du primaire ou du secondaire.

Les gagnants sont déterminés par un vote des administrateurs et des employés du Mouvement
Desjardins et des agents Desjardins Assurances. 

N'hésitez pas à nous faire part de votre projet! Pour tous les détails, cliquez ICI.

http://caissescolaire.com/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp


Au bout du fil 125 heures par semaine! Parlez à l’un de nos conseillers : de 6 h à 24 h tous les jours, fins de
semaine et jours fériés.
PARTOUT CHEZ VOUS, 7 JOURS SUR 7 
418 387-5456 | 1 800 CAISSES | desjardinsnouvelle-beauce.com

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://desjardinsnouvelle-beauce.com/
https://www.facebook.com/caisseNouvelleBeauce/
https://www.desjardinsnouvelle-beauce.com/infolettre/

