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Engagés à enrichir la vie des 
personnes et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des 
leviers importants pour soutenir le dynamisme socio-économique de notre collectivité. Le 
FADM est constitué d’une partie des excédents de la Caisse que les membres acceptent 
d’investir dans le développement de leur communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée 
générale annuelle.

En 2021, nous avons remis une somme de 320 000 $ à la communauté, soit près de 150 000 $  
en dons et commandites et plus de 170 000 $ via le Fonds d’aide au développement du 
milieu pour une multitude de projets !  

En voici quelques-uns :

Engagés envers la santé 
et les saines habitudes de vie
Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé des citoyens, nous appuyons plusieurs 
événements sportifs qui visent à faire bouger les jeunes et les moins jeunes.  Nous appuyons 
également une variété d’organismes actifs dans le secteur de la santé, tant ceux qui soutiennent 
directement les malades et leur entourage que ceux qui se consacrent à la recherche et aux 
traitements de pointe.  



Engagés envers la persévérance 
scolaire et la réussite éducative

Plus de 1,3 M$ a été remis dans le cadre des Prix 
Fondation Desjardins à des intervenants des milieux 
scolaires et communautaires pour la réalisation de 
510 projets destinés aux élèves de la maternelle, du 
primaire et du secondaire.  Sur le territoire de la Caisse, 
nous avons 4 écoles qui ont obtenu un Prix Fondation 
Desjardins, soit :

École de la Petite Bourgogne pour son projet Apprendre 
à lire et le français un livre à la main; 

École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours pour son 
projet Cuisiner avec « Les ateliers cinq épices »;

École Ludger-Duvernay pour son projet Bénévolat à 
Ludger; 

École Saint-Henri pour son projet Les classes Projets 
en nature.

La Fondation Desjardins a versé 4,1 M$ en remettant 
3 377 bourses pour encourager des étudiants de niveau 
professionnel, collégial et universitaire à poursuivre 
leurs études.  

De notre côté, nous avons remis, avec 9 caisses de la 
région, 165 bourses pour un grand total de 220 500 $.  
Plus spécifiquement pour la Caisse Desjardins du Sud-
Ouest de Montréal, ce sont 15 membres-étudiants qui 
se sont partagés 20 000 $.



Programme Desjardins 
Jeunes au travail
En partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi du Sud-
Ouest de Montréal, le programme Desjardins Jeunes au travail 
favorise l’acquisition d’une première expérience de travail durant 
la période estivale.  La Caisse défraie une partie du salaire du 
jeune employé tout en soutenant le développement de petites et 
moyennes entreprises du milieu.

Voici d’autres secteurs où nous 
sommes engagés :

Engagés envers la culture 



Engagés envers le communautaire 

Suite à une campagne de sociofinancement via La Ruche dans 
Pointe-Saint-Charles, remise d’un chèque à l’organisme Partageons 
L’Espoir.

Remise d’un montant à Mission Bon Accueil pour que 1 500 
enfants puissent recevoir un cadeau de Noël.  Nos lutins 
Desjardins étaient sur place les 4 et 7 décembre 2021 pour en 
faire la remise.



Engagés envers l’éducation 

Remise d’un montant à l’école James Lyng pour 
achat de matériel scolaire qui a été distribué à 120 
étudiants.



Créavenir

Avec le programme Créavenir, la Caisse, en collaboration avec 
des partenaires du milieu, soutient les entrepreneurs de 18 à 
35 ans qui ne peuvent accéder au financement traditionnel.  
Nous leur offrons un financement flexible assorti d’une 
subvention pouvant être utilisée comme mise de fonds.

Microcrédit Desjardins aux entreprises

Avec le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises, 
la Caisse appuie les travailleurs autonomes et entrepreneurs 
de tous âges qui n’ont pas accès aux réseaux traditionnels de 
crédit.  Pour les encourager à démarrer ou à développer leur 
entreprise, nous leur offrons un financement adapté à leur 
réalité et un accompagnement de proximité en partenariat 
avec l’ACEM Microcrédit Montréal.

Fonds d’entraide Desjardins

Offert en partenariat avec l’ACEF du Sud-Ouest de Montréal, le 
programme Fonds d’entraide Desjardins offre aux personnes 
en situation de vulnérabilité des consultations budgétaires 
gratuites et confidentielles afin d’analyser leur situation et de 
trouver des solutions, dont l’octroi d’un petit prêt d’urgence.  
Cette approche permet aux personnes qui en bénéficient 
de régler leur problème budgétaire à court terme, mais 
également de mettre en place des conditions favorisant un 
changement durable de comportement quant à la gestion des 
finances personnelles.

Engagés envers la finance solidaire

Grâce à nos partenariats stratégiques avec des organismes du milieu, nous  
continuons à renforcer notre accompagnement en matière de finance solidaire.



Engagés envers l’éducation financière des jeunes 

6 points de services pour mieux vous servir et un seul numéro : 514 380-8000
www.desjardins.com/caissesudouestmontreal

Depuis l’automne 2021, la Caisse scolaire est accessible à tous les 
enfants d’âge primaire au Québec et en Ontario.  Grâce à elle, les 
enfants peuvent apprendre, entre autres, les bases de l’argent, 
de la consommation, de l’épargne et du travail.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes, aux  
parents et aux enseignants une foule d’activités ainsi 
que des vidéos et des jeux qui visent à rendre les jeunes  
autonomes et responsables.

Par l’intermédiaire du programme d’éducation Mes finances, mes choix MD, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de leur vie où ils doivent prendre en charge de multiples décisions 
financières pour la première fois.  

L’offre de formation, dont une partie est maintenant accessible en mode virtuel, couvre des sujets 
essentiels pour leur permettre de se familiariser avec la gestion de leurs finances. Ce programme 
est rendu possible grâce à notre collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest de 
Montréal.

Notre mission est d’enrichir la vie des personnes et des collectivités.  En tant que coopérative, 
nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la participation active de nos membres aux 
activités financières de la Caisse.  La meilleure façon de le faire est de profiter de l’éventail 
complet de produits et services offerts par la Caisse et ses partenaires du Mouvement 
Desjardins.  C’est non seulement votre avenir financier qui en profitera, mais aussi toute 
notre collectivité.  

Merci pour votre confiance !


