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La Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France
complice de Maguire en fête!
Québec, 17 août 2017 –C’est avec enthousiasme et fierté que la Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France a accepté
d’être le partenaire présentateur de la 5e édition de Maguire en fête. Pour l’occasion, une Zone familiale Desjardins s’animera lors
de cette journée de festivités du 27 août prochain.
Une zone pour toute la famille
Souhaitant mettre de l’avant des initiatives en lien avec la santé et les saines habitudes de vie, la Caisse proposera dans la Zone
familiale Desjardins une programmation et des activités qui sauront donner le goût de bouger. Ainsi, jeux gonflables, jeux
d’habileté, Eurobungee, démonstration de danse urbaine, entrainement avec Cardio plein air, DJ et bien plus seront offerts dans cette
zone de l’avenue Maguire.
« Dynamique, rassembleuse, diversifiée, axée sur les bonnes habitudes de vie, voilà l’image que nous voulions donner à la Zone
familiale Desjardins. Un lieu accueillant et proposant des activités accessibles pour toute la famille. D’ailleurs, l’un des moments
forts de la journée sera sans doute le passage de Mme Labriski » de mentionner Mme Kathleen Bilodeau, directrice générale de
l’institution financière. En effet, une prestation gourmande de Mme Labriski, auteure du livre à succès « Ces galettes dont tout le
monde parle » saura en ravir plus d’un en début d’après-midi. Une occasion de voir à l’œuvre la créatrice de ces galettes santé, tout
en ayant l’opportunité d’en faire la dégustation.
D’autres organismes seront également mis en valeur dans la Zone familiale Desjardins. Entre autres, Solidarité, familles et Sécurité
routière, l’organisme environnemental CMONBAG et la Maison des jeunes de Sillery ont accepté l’invitation à s’intégrer dans la
Zone familiale Desjardins. Finalement, il sera possible de prendre la pose pour une photo souvenir dans un photobooth ludique.
« Maguire en fête est un incontournable dans l’été pour le dynamisme de l’avenue Maguire. Nous croyons au potentiel de Maguire
et souhaitons partager notre fierté d’avoir pignon sur rue sur cette artère commerciale unique. Bravo à la SDC Maguire, maître
d’œuvre de ces festivités et souhaitons que les gens seront au rendez-vous! » de conclure Mme Bilodeau.
Avantages membre Desjardins
Avis aux membres Desjardins présents lors de Maguire en fête, une escouade Desjardins sera sur place pour remettre des objets
promotionnels sur présentation de la carte d’accès Desjardins. Lors de la séance de dédicaces de Mme Labriski en après-midi à la
Librairie Vaugeois, un escompte de 10 % sera accordé aux membres Desjardins qui achèteront son livre.
Complice de votre été
Outre Maguire en fête, la Caisse est complice de nombreuses initiatives dans son milieu cet été. Elle propose des séances de yoga et
de Cardio plein air en soirée à la placette publique de la bibliothèque Charles-H.-Blais dans le cadre des Rendez-vous santé
Desjardins. La Caisse est également présentatrice des soirées Cinéma Desjardins en plein air des samedis d’août.
En terminant, rappelons que la Caisse Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France gère un volume d’affaires de plus de 1,7 milliard
de dollars et qu’elle a obtenu des excédents de plus de 3,5 M$ en 2016. Elle répond à la diversité grandissante des besoins de ses
20 000 membres et est fière de son équipe de 70 professionnels. En 2016, la Caisse a redistribué près de 1 million dans sa
collectivité et auprès de ses membres sous forme de ristournes collectives et individuelles, de dons et commandites, d’Avantages
membre Desjardins et de réalisations par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu. Une caisse complice de vos
projets.
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