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Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer 
les choses.



Choisir 
Desjardins  

C’est faire une différence dans  
la vie des gens et des communautés

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites  
sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de votre 
communauté. En 2017, votre Caisse a remis plus de 281 000 $ à la communauté,  

soit 141 500 $ en dons et commandites et 139 500 $ via le Fonds d’aide  
au développement du milieu pour appuyer divers projets.

En voici quelques-uns :

Maison de la culture Marie-Uguay
Depuis plusieurs années, la Caisse accorde une  
commandite à l’organisme Voies parallèles pour  
la tenue de projets de médiation culturelle et de  
concert à la Maison de la culture Marie-Uguay. 

Prévention Sud-Ouest
Lors de la période estivale, des jeunes du quartier 
parcourent à bicyclette les parcs des quartiers 
Côte Saint-Paul, Griffintown, Petite Bourgogne, 
Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri et Ville-Émard 
afin d’y faire de la prévention en matière  
de sécurité et offrent aussi de multiples  
activités d’animation.



C’est aussi soutenir la persévérance  
scolaire et la réussite éducative

Au cours de la Semaine de la coopération, la Caisse a invité les récipiendaires  
d’une bourse d’études offerte par la Caisse ainsi que les récipiendaires  
d’une bourse de la Fondation Desjardins à un 5 à 7 tenu dans l’espace  

jeunesse du Centre de services Griffintown.

Nous avons également remis des bourses aux clubs suivants de l’ÉTS :  
Piranhas Rugby, Tennis ÉTS et Walking Machine.

Programme Desjardins jeunes au Travail
En collaboration avec le Carrefour Jeunesse 
Emploi du Sud-Ouest, le Programme Desjardins 
Jeunes au travail permet à des jeunes, âgés de  
15 à 18 ans, d’acquérir une première expérience  
de travail durant l’été.  

Programme Classes Affaires
Depuis plusieurs années, Desjardins s’investit 
auprès de la relève notamment en appuyant le 
programme Classes Affaires. Ce programme de 
grande envergure, déployé sur l’île de Montréal 
dans une vingtaine d’écoles, permet annuellement 
à près de 1 200 jeunes de 3e et 4e secondaire de 
compléter un stage d’exploration dans un milieu 
professionnel. 



C’est offrir des solutions humaines  
de financement

En collaboration avec des organismes du milieu, votre Caisse permet  
aux personnes qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement budgétaire  

ou un financement adapté à leur situation, soit par : 

•  Les Fonds d’entraide Desjardins 
conçus pour apprendre aux personnes 
qui en bénéficient à mieux gérer leurs 
finances et les aider à combler des 
besoins essentiels immédiats;

•  Le programme de financement 
CRÉAVENIR créé pour soutenir  
les jeunes entrepreneurs;

•  Le programme Microcrédit Desjardins 
aux entreprises qui s’adresse aux 
microentrepreneurs et travailleurs 
autonomes désirant démarrer ou 
consolider leur entreprise.

C’est soutenir l’éducation  
financière des jeunes

Notre Caisse participe également au programme de la caisse scolaire.  
Grâce à celle-ci, les enfants d’âge primaire peuvent apprendre, entre autres,  

la valeur de l’argent et des biens de consommation ainsi que l’importance  
de se fixer un objectif d’épargne et de respecter ses engagements.

En 2017, 9 écoles primaires de notre secteur 
ont participé à la caisse scolaire soit  
Charles-Lemoyne, Cœur-Immaculé-de-Marie,  
De la Nouvelle Vague, Dollard-des-Ormeaux, 
Jeanne-Leber, Ludger-Duvernay,  
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,  
Saint-Zotique et Victor-Rousselot.

De plus, les jeunes  
et leurs parents ainsi  
que les enseignants ont 
accès aux contenus 
éducatifs et jeux de  
la caisse scolaire au  
www.caissescolaire.com. 



C’est grâce à la confiance  
de nos membres que la  

Caisse Desjardins du Sud-Ouest  
de Montréal est un puissant moteur  

de développement durable. 

Notre implication fait partie de notre différence coopérative.
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, nous étions  

présents au parc Sir-G.-É.-Cartier avec l’activité ludique VivaCité.  
En participant, les gens ont accumulé des points qui ont été  
convertis en don que Desjardins a versé à trois organismes  

jeunesse de notre arrondissement soit le Milieu éducatif  
La Source, Opération Jeunesse Ville-Émard/Côte St-Paul  

et la Maison des jeunes La Galerie.

VivaCité

Opération Jeunesse  
Ville-Émard/Côte St-Paul

Milieu éducatif La Source



9e Cocktail  
de la coopération

C’est le 10 mai 2017, sous le thème  
« Multiplier les sourires ! Coopérer à l’épanouissement d’autrui »,  

que se sont réunies, au Théâtre Desjardins, les 3 caisses  
Desjardins du Sud-Ouest de Montréal ainsi que quelque  

100 personnes pour souligner l’implication des organismes  
au sein de la communauté. Au cours de la soirée, les représentants  

des caisses du secteur Sud-Ouest de Montréal ont dévoilé un  
montant de plus de 366 085 $ qu’ils ont octroyé à la communauté  

sous forme de dons ou de commandites en 2016.

Bravo aux organismes CASIOPE  
et TOUJOURS ENSEMBLE qui  
se sont mérité chacun une bourse 
de 1 000 $ accompagnée d’une 
escouade de bénévoles Desjardins 
dans le cadre du 9e Cocktail  
de la Coopération des Caisses 
Desjardins de LaSalle, de  
L’Île-des-Soeurs-Verdun et  
du Sud-Ouest de Montréal.

Merci à vous !


