
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es étudiant ou étudiante 

À temps plein de niveau 

professionnel, collégial 

ou universitaire 

ou 

 

Qui fait preuve de 

persévérance 
face à un 

cheminement différent 
 

et 

Membre de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes 

 

Inscris-toi pour courir la chance de remporter 

l’une de nos 15 bourses d’études! 



 

 

Trajet 

Mars 
Inscris-toi du 1er au 31 mars 2022 au 

www.boursesdesjardins.com 

Mars à 

octobre 

Du 1er mars au 8 octobre 2022, cumule au 

moins trois coupons pour être admissible aux 

bourses d’études de la Caisse 

En octobre Gala virtuel remise des bourses d’études 

 

 

Comment participer 

 

Pour être éligible au tirage des bourses et invité au 

gala virtuel, tu dois obligatoirement avoir cumulé 

un minimum de trois coupons en participant à 

l’une ou l’autre des escales proposées. 

**N’oublie pas que tu peux augmenter tes chances 

de gagner une bourse en cumulant jusqu’à un 

maximum de 15 coupons. 

Pour t’inscrire à une escale, tu dois transmettre un 

courriel contenant les informations nécessaires à 

ta conseillère jeunesse ou à l’adresse suivante : 

fatoumata.binta.x.diallo@desjardins.com . 

Note : Une fois tes 15 coupons atteints, si tu souhaites 

participer à d’autres activités, il est possible de t’inscrire sans 

toutefois cumuler davantage de coupons. 
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15 Bourses à gagner 

 

Persévérance 2 bourses de 250 $ 

Les bourses Persévérance visent à souligner et 

récompenser les efforts de personnes avec un parcours 

scolaire différent : 

 Retour aux études pour obtenir son diplôme 

d’études secondaires 

 Cheminement adapté 

 Etc. 

L’élève devra être inscrit dans une école secondaire ou 

un centre d’éducation aux adultes. 

La candidature devra être accompagnée d’une lettre de 

recommandation de l’institution d’enseignement, d’un 

professeur ou tout autre professionnel. 

Professionnel 1 bourse de 500 $ 

Collégial 6 bourses de 500 $ 

Universitaire 6 bourses de 1 000 $ 

  



 

 

Escales 

 

Consulte pour un plan financier 

Prends rendez-vous avec ta conseillère jeunesse afin qu’elle 

réalise avec toi ton plan financier jeunesse. 

À la fin de l’entrevue, tu en ressortiras avec un plan d’action 

personnalisé en lien avec tes différentes aspirations et réalisé 

de manière à atteindre tes objectifs financiers.  C’est l’occasion 

parfaite d’échanger avec ta conseillère à propos des projets qui 

te tiennent à cœur et de déterminer avec elle les meilleures 

actions à poser pour qu’ils se réalisent! 

Du 1er mars au 20 septembre 2022. 

Cette activité donne droit à trois coupons. 

 

Participe à l’assemblée générale annuelle 

virtuelle de la Caisse 

Tu es cordialement invité à participer à l’assemblée générale 

annuelle virtuelle de ta caisse et à prendre connaissance de 

ses résultats. 

Tu seras ensuite invité à voter en ligne concernant le 

versement des ristournes et l’élection des administrateurs. 

19 avril 2022, 18 h 30 

Cette activité donne droit à deux coupons. 

www.desjardins.com/caisse-manic-outardes 



 

 

 

Participe à l’atelier Partir en appartement 

Tu souhaites bientôt partir en appartement, mais tu ne sais pas 

par où commencer?! Quel type de logement puis-je me 

permettre? Quelles options sont à privilégier ou les pièges à 

éviter? C’est quoi un bail? Quelles seront mes responsabilités 

comme locataire? Alouette! Autant de questions qui seront 

répondues lors de l’atelier web du 24 mai prochain. 

**Inscris-toi à l’atelier Partir en appartement auprès de Véronique St-

Gelais du Carrefour Jeunesse Emploi   veronique@cjemanic.com  

Tu recevras un lien par courriel pour te brancher. 

24 mai 2022, de 18 h à 19h30, en webdiffusion. 

Cette activité donne droit à trois coupons. 

 

 

Participe à l’atelier Le surendettement-Des 

solutions pour s’en sortir 
Tu souhaites t’initier à la saine gestion de tes finances pour 

prendre des décisions éclairées et faire de bons choix en tant 

que consommateur? Qu’est-ce que le surendettement? 

Comment l’éviter et des solutions pour s’en sortir! 

**Inscris-toi à l’atelier Le surendettement auprès de Véronique St-Gelais 

du Carrefour Jeunesse Emploi   veronique@cjemanic.com  

Tu recevras un lien par courriel pour te brancher. 

20 septembre 2022, de 18 h à 19h30, en webdiffusion. 

Cette activité donne droit à trois coupons. 
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Participe au cours Mes finances, mes choixMD 

offert par le Cégep de Baie-Comeau 

Tu es inscrit au cours à option offert par le Cégep de 

Baie-Comeau portant sur l’éducation financière?  

Transmets-nous une preuve afin de réclamer tes coupons! 

La preuve peut être transmise à l’adresse suivante : 

fatoumata.binta.x.diallo@desjardins.com  

Cette activité donne droit à trois coupons. 

 

Engage-toi dans une activité bénévole 

L’implication bénévole et l’environnement sont des valeurs 

importantes pour Desjardins.  C’est pour cette raison que 

nous avons décidé de récompenser votre contribution aux 

mieux-être de notre communauté. 

Pour mériter vos coupons, vous pourrez par exemple : 

 Participer à une corvée de nettoyage dans votre 

municipalité 

 Réaliser du bénévolat auprès d’un organisme 

 Prendre part à toute autre activité encadrée par une 

organisation et jugée pertinente par les organisateurs 

Pour obtenir plus d’un coupon, tu dois nous transmettre une 

photo ou une vidéo de tes implications à l’adresse suivante : 

fatoumata.binta.x.diallo@desjardins.com . 

Du 1er mars au 8 octobre 2022. 

Cette activité peut donner droit à plusieurs coupons. 
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Aime la page Facebook de la Caisse ou invite un 

ami à s’abonner 

En t’abonnant à la page Facebook de ta caisse, tu pourras 

suivre son actualité, participer à divers concours et en savoir 

davantage sur son implication dans sa communauté. 

Si tu es déjà membre Facebook de la caisse, tu dois nous 

mentionner quel ami tu as recommandé à aimer la page en 

nous écrivant ici: fatoumata.binta.x.diallo@desjardins.com . 

Avant le 8 octobre 2022. 

Cette activité donne droit à un coupon. 

 

 

Abonne-toi à l’infolettre de la Caisse 

En t’abonnant à l’infolettre de ta caisse, tu recevras 

mensuellement des nouvelles, des articles, de même que des 

trucs et astuces pour tes finances. 

Confirme ton inscription à l’adresse suivante : 

fatoumata.binta.x.diallo@desjardins.com . 

Avant le 8 octobre 2022. 

Cette activité donne droit à un coupon. 
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Réfère un de tes amis à devenir membre et à 

ouvrir un premier compte à la Caisse Desjardins 

de Manic-Outardes 

Confirme ta référence à l’adresse suivante en mentionnant le 

nom de la personne référée et la date d’ouverture de son 

compte : fatoumata.binta.x.diallo@desjardins.com . 

Avant le 8 octobre 2022. 

Cette activité donne droit à deux coupons. 

Destination finale! 

La remise des bourses d’études se 

fera en direct, en octobre, lors d’un 

Gala virtuel ! 

Seuls les finalistes ayant cumulé le 

minimum de 3 coupons y seront 

invités. 

Reste à l’affût des communications 

que nous t’enverrons quelques 

semaines avant pour savoir si tu es 

parmi les finalistes       
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Ta conseillère jeunesse 

 

Nathalie Gagné 
Conseillère Finances personnelles 
Représentante en épargne collective 

418 589-3734 #7256256 

nathalie.t.gagne@desjardins.com 

 

 

Tu as des questions? 

Tu trouveras les règlements du concours au 

www.desjardins.com/caisse-manic-outardes 

Tu peux également contacter  

Madame Binta Diallo au 418 589-3734 #7256235  

ou à l’adresse suivante 

fatoumata.binta.x.diallo@desjardins.com 
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