
Infolettre - Semaine de la coopération

Semaine de la coopération du 14 au 20 octobre 2018

 

 
Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de la Semaine de la coopération! Cette année,
Desjardins sera en action pour appuyer les jeunes par des initiatives en appui à l’éducation et à
l’entrepreneuriat.

Conférence hypothécaire le 16 octobre
Réservez rapidement!



 

 

 

Bourses jeunesse Desjardins - Le tirage des deux
bourses de 500 $ aura lieu le 17 octobre !
Des membres étudiants ont adressé une demande d'aide financière à la Caisse Desjardins de La
Nouvelle-Beauce. Comme le programme de dons et commandites de la Caisse n'est pas accessible
aux demandes d'aide individuelles, la Caisse, solidaire de ses jeunes membres, leur remettra 2
bourses de 500 $ tirées au hasard parmi les gens qui ont présenté une demande au cours de
l'année. Ces bourses sont attribuées à des jeunes qui performent d'une façon particulière à
l'intérieur de leurs études, d'un sport ou dans le cadre d'un projet culturel ou humanitaire. 
 

  

 

La caisse mobile à Sainte-Marie!



  

 
Ne manquez pas le passage de la caisse mobile à Sainte-Marie! 
Quand et où ?

Le 18 octobre de 11 h 30 à 13 h 30 dans le stationnement du Centre Caztel
Le 18 octobre de 14 h à 16 h dans le stationnement du siège social de la Caisse Desjardins de
La Nouvelle-Beauce

La caisse mobile est un autobus qui offre une multitude de services financiers. Découvrez toutes
les possibilités offertes lors de son passage à Sainte-Marie. Un événement à ne pas manquer!

Programme « Mes finances, mes choix »



 

 
Les caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et le Carrefour Jeunesse emploi
de Beauce-Nord procéderont au lancement du programme d’éducation financière MES FINANCES,
MES CHOIX le jeudi 18 octobre au Cégep Beauce-Appalaches, Centre de Sainte-Marie. 
 
Cette collaboration de Desjardins avec le CJE de Beauce-Nord permettra aux jeunes de 16 à 25
ans de notre région d’avoir accès à un programme étoffé d’ateliers en éducation financière qui
regroupent, de façon pratique, tous les sujets essentiels pour encourager le développement de
l’autonomie financière des jeunes. 
 
Les institutions d’enseignement, tout comme les organismes communautaires de notre milieu
auront maintenant accès à ce programme gracieusement offert par les caisses Desjardins de
la région. Celui-ci permettra d’aider et de soutenir les jeunes en leur offrant des outils concrets
pour assurer la saine gestion de leurs finances.

Programme Jeunes Boursiers 2018-2019
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce et la Caisse Desjardins de Beauce-Centre sont fières
d’annoncer le retour de leur programme de bourse. Une fois de plus, 30 bourses totalisant 25 000 $
seront remises lors d’un événement jeunesse en juin prochain. Tous les détails du programme seront



disponibles à la suite du lancement qui aura lieu le jeudi 18 octobre. 
 

 

 

Conférence « Mes finances 101 »
 

 

 
Une conférence sera présentée du 15 au 19 octobre à tous les élèves de 5  secondaire de la
Polyvalente Benoît Vachon. Il s’agit d’un atelier pour soutenir les étudiants qui quitteront le
secondaire sous peu pour poursuivre leurs études. L’objectif est de mieux les outiller à leur
nouveau mode de vie qui arrivera prochainement. Ils apprendront à faire un budget, à bien utiliser
le crédit et ils seront également sensibilisés aux projets d’épargne.

Lancement de la caisse scolaire

e



 

 
La caisse scolaire est disponible dans les écoles participantes.

Heures prolongées au siège social de Sainte-Marie

 



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

