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Desjardins bonifie sa contribution financière au Festif ! à l’école   
 
 
Charlevoix, le 7 juillet 2021 – Les caisses Desjardins de la région de Charlevoix sont fières d’avoir 
bonifier leur contribution financière à 5 000 $ pour le Festif ! à l’école, un projet d’ici qui profite 
désormais d’un rayonnement dans 30 écoles et dans 6 différentes régions administratives.  
 
« La jeunesse, la culture et l’éducation sont des créneaux prioritaires pour les caisses de la région 
et nous sommes fiers de contribuer à ce projet depuis ses débuts en 2018, d’avoir décidé 
d’augmenter notre participation financière cette année, de constater l’expansion du projet dans 
différentes régions du Québec et la notoriété grandissante dont bénéficie l’organisation », 
mentionne Mme Caroline Rossetti, conseillère vie associative. « Ce genre d’initiative, qui unit la 
musique et l’éducation, qui rallie les jeunes vers un même projet, qui en inspire certains à poursuivre 
leur rêve et leur passion, est porteuse pour notre jeunesse, particulièrement en cette année difficile 
que les étudiants ont dû traverser ! C’était donc une évidence pour les administrateurs et 
administratrices des trois caisses de la région d’y participer. »  
 
 
À propos des caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
Avec un actif combiné de plus de 2,5G $, les caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
collaborent au développement du mieux-être économique et social de ses 32 385 membres et des 
collectivités où elles sont présentes. Elles misent sur la compétence de plus de 100 employés, sur 
l’engagement des 28 membres du conseil d’administration et offrent toute la gamme de produits et 
services du Mouvement Desjardins, dont elles font partie intégrante. Les caisses sont l’institution 
financière la plus présente dans la région de Charlevoix couvrant le large territoire qu’est la région 
de Charlevoix et ses treize municipalités.  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et 
le cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 
meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins 
diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète 
de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes 
virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires 
les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital 
et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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Pour plus d’information :  
Caroline Rossetti 
Conseillère vie associative  
Caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
418 633-0379  


