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UN PRIX #FONDATION DESJARDINS  
POUR DES JEUNES DE BEAUHARNOIS! 

 

 
 
Beauharnois, 15 février 2018: L’École Saint-Eugène de Beauharnois gagnante d’un prix de 
3000 $ de la Fondation Desjardins.  
 
C’est à l’occasion des journées de la persévérance scolaire que M. Serge Bernier, directeur de la 
Caisse populaire Desjardins Beauharnois, a remis un chèque de 3000 $ à l’École Saint-Eugène. 
Gagnant d’un prix #FondationDesjardins, les jeunes pourront réaliser le projet « Les générations 
d’unissent par le jeu ». L’objectif de ce projet est de réunir deux générations en conviant les 
grands-parents des élèves à des séances de jeux de société. Il s’agit de créer des occasions 
précieuses d’affection, de complicité, de confidences et de tendresse afin de tisser des liens 
affectifs chargés de souvenirs. Mme Julie Arguin, enseignante responsable de cette initiative, 
désire faire vivre des moments de plaisir et de tendresse aux jeunes tout en ayant la possibilité 
inouïe de rester en contact avec une autre génération.  
 
Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du 
secondaire. La Fondation a reçu 1 127 candidatures cette année, une augmentation de 15 % par 
rapport à l’année dernière.  
 
« Nous avons reçu des centaines de candidatures inspirantes pour des projets innovants, 
rédigées par des personnes profondément engagées pour la réussite de leurs jeunes. Dans un 
monde idéal, tous les projets auraient gagné! », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation 
Desjardins. Les 199 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des 
employés du Mouvement Desjardins.  
 
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 et de prix ainsi que par ses 
actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au 
Québec et en Ontario, touchant plus de 130 000 jeunes par ses différents programmes. 
Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au 
Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des communautés 
par ses actions en éducation.  
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https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp?navigMW=ari&
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/perseverance-scolaire/
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Dans l’ordre habituel, Mme Annie Desrosier, directrice École Saint-Eugène, Mme Julie Arguin, 
enseignante responsable du projet et  M. Serge Bernier, directeur général Caisse populaire 
Desjardins Beauharnois, en compagnie d’élèves. 
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