
À titre de membre, votre  
relation d’affaires avec votre 
caisse vous permet de 
contribuer à l’amélioration  
de votre milieu de vie, en plus  
de vous donner droit à des 
multiples avantages.  
Pour en savoir plus, visitez 
desjardins.com/avantages.

AU COEUR  
DE VOTRE VIE

BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE 2016

7 points de services  
pour mieux vous servir  
et un seul numéro :  

514 380-8000
desjardins.com/caissesudouestmontreal

ENSEMBLE,  
NOUS FAISONS  
UNE DIFFÉRENCE

Grâce à vous,  
nous contribuons  
au développement  
de votre milieu !

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 2016,  
ce sont plus de 131 500 $  
qui ont été remis en dons  
et commandites. Il nous  
fait plaisir de vous citer ici 
quelques projets.

Siège social 
2100, rue Centre 
Montréal (Québec)  H3K 1J4 

Centre de services Allard 
2645, rue Allard 
Montréal (Québec)  H4E 2L7 

Centre de services Atwater 
3021, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec)  H4C 1N9 

Centre de services Griffintown 
1218, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec)  H3C 1K5

Centre de services Saint-Henri 
4545, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec)  H4C 1S3

Centre de services Saint-Paul 
5599, rue Laurendeau 
Montréal (Québec)  H4E 3W2 

Centre de services Ville-Émard 
6000, boulevard Monk 
Montréal (Québec)  H4E 3H6



   
 

Aussi, 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 :

CULTUREL JEUNESSE

SPORTIF

COMMUNAUTAIRE

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.

Caisses scolaires
Pour remplir sa mission d’éducation coopérative, économique et financière, 
nous avons favorisé le développement de la caisse scolaire dans les écoles 
primaires Cœur-Immaculé-de-Marie, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 
Saint-Zotique, De la Nouvelle Vague, Jeanne-Leber, Charles-Lemoyne, 
Victor-Rousselot, Ludger-Duvernay et Notre-Dame-de-la-Paix.
De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux 
contenus éducatifs et jeux de la caisse scolaire au caissescolaire.com. 

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 la 3e et 4e secondaire de compléter 
 un stage d’exploration dans un milieu professionnel. 

Société historique de Saint-Henri
La Caisse a remis un premier versement d’une contribution qui 
s’échelonnera sur trois années afin de soutenir un projet de traitement 
des archives photographiques du journal La Voix Populaire.  
En effet, la Société historique de Saint-Henri conserve une grande 
quantité des archives photographiques du journal local, ainsi que 
 les reliures des éditions depuis la première année de parution en 1946.

8e Cocktail de 
la coopération
C’est le 17 mai 2016,  
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 450 555 $ qu’ils ont octroyé à 
la communauté sous forme de dons ou de commandites en 2015.

Association de 
baseball du Sud-Ouest
La Caisse Desjardins du Sud-Ouest  
de Montréal est fière partenaire de 
l’Association de baseball du Sud-Ouest 
supportant les Royaux du Sud-Ouest. 

Cyclovia
La première édition du Cyclovia du Sud-Ouest  
a permis aux piétons, cyclistes, patineurs et 
joggeurs d’occuper quelques kilomètres de  
rues transformées, pour l’occasion, en aires 
d’animation où les gens pouvaient déambuler en 
toute sécurité et participer à plusieurs activités.

Défi tennis Desjardins
Plus d’une quarantaine de joueurs du 
Sud-Ouest âgés de 7 à 12 ans se sont présentés 
au Stade Uniprix le 3 décembre 2016 pour la 
5e édition du Défi tennis Desjardins organisée 
en collaboration avec l’Académie de tennis 
du Sud-Ouest (ATSOM) et Tennis Québec. 
Les trois grands gagnants ont reçu chacun 
une bourse d’épargne études de la Caisse 
d’une valeur de 500 $.

L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE – AU CŒUR DE NOTRE MISSION
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est  
au cœur de notre mission. C’est dans cette optique que la Caisse Desjardins  
du Sud-Ouest de Montréal a mis la persévérance scolaire et la réussite 
éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016.
En effet, au cours de la Semaine de la coopération, lors de la journée  
de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, 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 Grffintown.

FONDS D’AIDE AU  
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui 
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée à la 
collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.  
Elle a donc investi cette année la somme de 77 425 $ qui a servi, 
entre autres, à offrir gratuitement un service de navette aux 
membres des Résidences Carillon, Côte St-Paul, J.-H. Delisle  
et J.-M. Chabot leur permettant de venir faire leurs transactions  
à la Caisse mensuellement.

 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.


