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TOUS ENGAGÉS
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 le dynamisme 
socio-économique de notre 
collectivité. Le FADM est 
constitué grâce à la générosité 
des membres qui, comme 
vous, acceptent qu’une partie 
de leur ristourne soit investie 
dans la communauté lors  
d’un vote tenu à l’assemblée 
générale annuelle. 

En 2020, nous avons remis près 
de 200 000 $ à la communauté, 
soit près de 75 000 $ en dons  
et commandites et plus de  
120 000 $ via le Fonds d’aide 
au développement du milieu.
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Voici quelques organismes  
appuyés dans le domaine  
de la santé et les saines  
habitudes de vie
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appuyés dans le domaine  
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Voici quelques organismes  
appuyés dans le domaine 
communautaire

À la Caisse, nous avons maintenu tous nos engagements avec  
nos partenaires locaux et même bonifié notre appui aux organismes  
qui apportent une aide directe aux citoyens. 

Nous sommes particulièrement fiers de notre programme  
« Du cœur à l’achat », qui visait à stimuler l’économie locale grâce  
à la participation citoyenne. Cette initiative, déployée sur la plateforme  
de sociofinancement La Ruche Québec, s’est soldée par des retombées  
socioéconomiques directes de 83 530,44 $ dans notre arrondissement.

Ce sont 48 commerçants  
et 6 organismes locaux qui 
ont bénéficié d’un sérieux 
coup de pouce :

•  Mission Bon Accueil 

•  Le Garde-Manger pour tous

•  Concertation Ville-Émard/
Côte Saint-Paul 

•  Maison Benoit Labre 

•  CEDA 

•  Auberge communautaire  
du Sud-Ouest



Engagés dans  
la persévérance scolaire

En 2020, nous avons dû réinventer notre 
événement de remise de bourses. C’est donc  
en partenariat avec 8 autres caisses du secteur 
que nous avons remis un grand total de 146 500 $ 
à 110 étudiants. Pour la Caisse Desjardins du 
Sud-Ouest de Montréal, ce sont 12 boursiers  
qui se sont partagés 15 000 $.

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.

Voici quelques organismes  
appuyés dans le domaine  
de l’éducation



Préparer son avenir financier avec Mes finances, mes choix MD

Par l’entremise 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.  Un des buts de ce programme est de les aider 
à devenir des consommateurs responsables en les préparant à 
prendre des décisions éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent. 
L’offre est rendue possible grâce à notre collaboration avec le CJE  
du Sud-Ouest.

Engagés dans l’éducation  
financière des jeunes 

La Caisse participe également au programme de la caisse 
scolaire. Grâce à ce programme, les enfants du 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 2020, 8 écoles primaires de notre secteur ont  
participé à la caisse scolaire soit Charles-Lemoyne, 
Cœur-Immaculé-de-Marie, Dollard-des-Ormeaux, 
Jeanne-Leber, Ludger-Duvernay, Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours, Saint-Zotique et Victor-Rousselot.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes,  
aux parents et aux enseignants une foule d’activités ainsi 
que des vidéos et des jeux éducatifs pour les jeunes.

MES FINANCES,
MES CHOIX

MD



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 !

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

En collaboration avec des organismes du milieu, la Caisse permet aux personnes qui en ont besoin 
d’obtenir un accompagnement budgétaire ou un financement adapté à leur situation, soit par : 

Créavenir 

Microcrédit 
Desjardins  
aux entreprises

Fonds d’entraide  
Desjardins

Nous aidons les entrepreneurs  
de 18 ans à 35 ans qui ont de la 
difficulté à obtenir du financement.

En savoir plus

 

Nous aidons les entrepreneurs 
recherchant appui et financement. 

En savoir plus

Nous venons en aide aux personnes 
en difficulté financière. 

En savoir plus

Engagés pour offrir des solutions humaines de financement

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/creavenir/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/microcredit/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/fonds-entraide/index.jsp

