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Pour diffusion immédiate 

« Toujours là pour faire briller la jeunesse » 

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière a annoncé les bénéficiaires des prix la Fondation Desjardins 
sur son territoire. La Polyvalente Bélanger, la Polyvalente de Saint-Georges et la Maison d’enseignement 
Let’s go ont su retenir l’attention des juges. 

Au total, ces trois établissements ont reçu près de 7 000 $ : 

• La Polyvalente Bélanger de Saint-Martin – Expédition Bélanger, on y va ! (3 000 $) : Projet 
d’initiation du plein air aux élèves visant à répondre au besoin d’accomplir des défis, de se 
surpasser, d’agir autrement, mais sainement. Pour participer, les élèves ont à s'impliquer en 
préparant une liste de matériel, en cuisinant et en planifiant les activités. 

• La Polyvalente de Saint-Georges – Huiles essentielles et leurs bienfaits (1 000 $): Projet 
ayant pour objectif de connaitre les bienfaits des huiles essentielles sur le sens olfactif des 
enfants ayant une déficience intellectuelle. Les élèves lourdement atteints ont souvent ce 
sens très développé. Travaillant avec une clientèle ayant une déficience intellectuelle, 
l’exploitation des sens est primordiale dans le travail des professeurs de la Polyvalente de 
Saint-Georges. 

• Maison d’enseignement Let’s Go de Saint-Georges – Des poissons qui font pousser la 
laitue (2 721 $) : Projet d’aquaponie visant à explorer et à expérimenter l’agriculture en étant 
écoresponsable. L’aquaponie est un bon moyen de cultiver des aliments frais sans utiliser 
d’engrais synthétique, trop d’eau ou de matière de plastique.  

345 projets appuyés par le Mouvement Desjardins

Pour l’ensemble du Mouvement, près de 1 800 projets ont été soumis. Au total, 768 000 $ ont été remis 
en aide financière à des écoles ou à des organismes pour réaliser des projets motivants avec des jeunes 
de la maternelle, du primaire et du secondaire. 
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Information supplémentaire : Nancy Rhéaume 
Conseillère en communication et vie associative 
Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
nancy.z.rheaume@desjardins.com 
418 228-8824, poste 7207598 


