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La Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 
 poursuit son engagement envers la persévérance scolaire 

 
MONTRÉAL, le 13 février 2017. Du 13 au 17 février 2017, à l’occasion des « Journées de la persévérance 
scolaire », plusieurs activités sont organisées à travers la province dans le but de mobiliser la communauté 
autour des jeunes et de la pousser à agir en leur faveur. C’est l’occasion de nous rappeler que la persévérance 
scolaire, c’est l’affaire de tous, et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens. 

Durant cette semaine consacrée à la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 
prévoit remettre un chèque de 3 000 $ au programme Opération Bonne Mine de la Société St-Vincent-de-Paul. 
Leur projet «  La Mosaïque de la persévérance » est un projet artistique participatif qui fera vivre aux enfants de 
notre quartier des expériences positives, inclusives et enrichissantes. Il s’agit d’encourager la persévérance 
scolaire à travers la culture et l’art social, car participer à des activités artistiques permet de développer la 
motivation et la confiance des jeunes. Tout cela aura une incidence notable sur les jeunes à risque de décrocher. 
 
De plus, par le biais de la Fondation Desjardins et de ses divers partenaires, la Caisse Desjardins du Quartier-
Latin de Montréal est fière de mettre à la disposition de ses membres divers outils gratuits qui les aideront à 
accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire et, par la suite, dans leur choix de carrière.  
 
M. François Ariel, directeur général de notre caisse, déclare qu’ « il revient à chacun de nous d’encourager les 
jeunes à persévérer. Que ce soit par la reconnaissance d’un bon coup ou le mot d’encouragement qui les pousse 
à continuer, notre implication a un effet décisif sur les enfants. Ce sont les actions que nous faisons aujourd’hui 
pour eux qui contribueront à l’avancement de notre société et au plein développement de ces jeunes qui seront 
les bâtisseurs de demain ». 
 
Grâce à ses actions concrètes envers la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 
s'inscrit comme un acteur coopératif incontournable de sa communauté.  
 
À propos de la Fondation Desjardins : 

Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative 
des jeunes, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de dons ainsi que par son implication auprès 
d’organismes phares. En 2016, elle a remis près de 2 M$ au Québec et en Ontario. Composante du Mouvement 
Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins soutient également 
plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie ainsi que l’engagement des personnes dans leur 
communauté.  
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Informations : 
Claudette Lamoureux 
Adjointe à la direction et aux communications  
Claudette.f.lamoureux@desjardins.com 

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/nos-organismes-partenaires/
http://www.fondationdesjardins.com/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/perseverance-scolaire/
mailto:Claudette.f.lamoureux@desjardins.com

