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Desjardins fait 400 heures de bénévolat en une semaine au Refuge des
Jeunes de Montréal!
Montréal, le 24 octobre 2018 – Du 15 au 19 octobre dernier, le Refuge des Jeunes de Montréal
a remis ses clés à Desjardins pour la deuxième édition de la Semaine du Refuge. C’est plus de
150 bénévoles, employés et dirigeants des caisses du Plateau-Mont-Royal, du Quartier-Latin,
du Complexe Desjardins et du Mouvement Desjardins qui ont prêté main-forte afin de
s’occuper du Refuge pendant une semaine. Les employés, bénévoles et responsables du
Refuge ont pu bénéficier d’une période de répit.
« Symboliquement, nous leur avons donné les clés du Refuge pour une semaine », explique
Madame France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal.
Les équipes se sont relayées afin de réaliser des tâches courantes telles que la cuisine, le lavage,
le ménage, l'entretien, le service des repas, la gestion des dons de vêtement, etc. Ensemble, ils
ont réalisé plus de 400 heures de bénévolats, fait 225 lits, cuisiné 50 portions de lasagne et 50
portions de pâté chinois, préparé 80 sacs d’épicerie, nettoyé et rangé 4 locaux et servi 250
repas.
S’occuper d’un Refuge qui héberge 45 jeunes quotidiennement est un travail colossal. « Pour
nous, c’est super important d’aider le Refuge et de donner un coup de main aux autres
bénévoles qui sont ici régulièrement », Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan, présidente du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.
L’action bénévole étant au cœur de la Semaine du Refuge, c’est également l’occasion de
partager avec les employés et dirigeants Desjardins la mission du Refuge et ainsi contribuer à
conscientiser davantage de personnes à la réalité des jeunes vivant dans la rue. « Le message
ultime c’est qu’on a besoin de tous pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l’itinérance
», Marc Dorschner, responsable financement et communication, Refuge des Jeunes de
Montréal.
Voyez les bénévoles Desjardins en action dans notre vidéo bilan de la Semaine du Refuge 2018.
https://bit.ly/2qmmejb

À propos du Refuge des Jeunes de Montréal
Le Refuge des Jeunes est un accueil de jour, de soir et de nuit pour les jeunes hommes de 17 à
25 ans sans-abri et en difficulté. Une équipe dévouée, composée de 26 personnes, dont 18
intervenants qui accompagnent les jeunes dans ce passage difficile. L’accompagnement se passe
en 3 points de services : le Refuge, où cette année 10 280 nuits ont été offertes et 23 000 repas
ont été servis, le centre de jour, avec près de 4 800 démarches concrètes effectuées,
notamment au niveau du revenu, de l’hébergement, des références en santé mentale, de l’aide
dans les démarches administratives… et les logements sociaux avec soutien communautaire qui
permettent à 26 jeunes d’améliorer leurs conditions de vie et quitter la précarité de la rue. De
ce nombre, 11 ont occupé un emploi et 6 ont suivi un programme de réinsertion.

À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième
au monde, avec un actif de 275,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au
Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses
membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et
de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et
ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus
solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des
cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
Pour plus d’informations ou pour coordonner une entrevue, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.
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Au centre : Du Refuge des Jeunes de Montréal Manon Harvey, directrice adjointe et responsable
des opérations, France Labelle, directrice générale et Marc Dorschner, responsable du
financement et communication entourés des employés et dirigeants Desjardins.
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