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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 
marie-noelle.sylvain@desjardins.com 
 
Information et règlements 
 

Tirage bourses jeunesse Desjardins
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 a remis 2
bourses de 500 $ tirées au hasard parmi les gens présentant 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. 
 
Lors de la Semaine de la coopération, les 2 récipiendaires de ces bourses ont été dévoilés : 
 
Félicitations à Noémie Gagnon de Saint-Elzéar et à Alyson Thibault de Sainte-Marie! 
 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q20106-formulaire-bourse-2018.pdf?resVer=201810261625
mailto:marie-noelle.sylvain@desjardins.com
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q20106-reglement-bourse-2018.pdf?resVer=201810261625


 

 
Noémie est étudiante en enseignement préscolaire et primaire et réalisera ses stages pendant 5
semaines aux Philippines. Sur la photo, elle est accompagnée de Mme Guylaine Larouche,
conseillère en finances personnelles*. 
 

 

 
Alyson performe en pa�nage ar�s�que. Elle est vice-championne provinciale de la Compé��on des 
championnats « A » de la sec�on Québec-Pa�nage Canada 2017. Sur la photo, elle est accompagnée de M. 
Claude Dallaire, directeur principal Développement de Marché*. 
 
 *Représentant(e) en épargne collective pour Cabinet de services financiers inc. 
 



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!

https://www.facebook.com/caisseNouvelleBeauce/


 
 

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