
Destinée aux élèves du primaire, la Caisse scolaire constitue un 
programme d’apprentissage à l’épargne qui vise à rendre les enfants 
autonomes, responsables et compétents dans la gestion de leurs 
finances.

5 à 12 ans
Caisse scolaire 

Découvrez 
nos initiatives 
jeunesse !

Desjardins considère l’éducation comme un fondement essentiel pour 
l’avenir des jeunes. Par l’entremise de son programme, votre caisse 
reconnait et encourage la persévérance scolaire de ses membres !

12 à 29 ans
Programme de bourses d'études de la caisse

30
lauréats
par année

15 000$
en bourses d’études

Votre caisse et le Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert font vivre 
l’expérience d’un premier emploi d’été à des élèves du secondaire! 
Ils sont guidés tout au long de la démarche : du processus d’entrevue 
à la gestion de leurs finances personnelles.

16 et 17 ans
Desjardins — Jeunes au travail   

La Fondation Desjardins remet aussi annuellement plusieurs centaines
de bourses aux étudiants de formation postsecondaire.

Desjardins.com/fondation pour plus de détails.

10
participants1

par été

70%
des jeunes1 conservent leur emploi
après la fin du programme

1 En moyenne

375
jeunes
épargnants1

par année

5$, 10$ ou 15$
de ristourne
versée aux
participants assidus



Les dirigeants de la relève siègent au conseil d’administration ou au 
conseil de surveillance et participent activement aux travaux de leur 
instance, sans droit de vote. Ils contribuent ainsi au développement de 
leur coopérative financière, représentent les membres de leur génération 
et acquièrent une expérience enrichissante. 

18 à 30 ans
Jeunes dirigeants de la relève  

10 jeunes
dirigeants 
de la relève
depuis 2009... 3… dont élus dirigeants

par la suite

En s’associant au DEL2, les Caisses du Grand Longueuil encouragent les 
jeunes au potentiel entrepreneurial élevé à concrétiser leur projet 
d’entreprise. Ils bénéficient d’un accompagnement tout au long du 
démarrage de leur entreprise et d’un financement adapté à leur réalité 
ainsi qu’à leur capacité financière.

À travers CRÉAVENIR, votre caisse agit en partenariat pour stimuler 
l’entrepreneuriat local et contribuer à l’essor de sa collectivité ! 

18 à 35 ans
Créavenir

Le site Web de Desjardins regorge d’informations destinées aux jeunes 
de tout âge. Trucs et astuces, témoignages, vidéos, questionnaires et 
jeux, activités d’éducation financière… de nombreux outils disponibles 
pour bien démarrer sa vie financière et en assurer une saine gestion !

Visitez les différentes sections jeunesse :
Enfants, parents et enseignants : desjardins.com/jeunesse
Adolescents : desjardins.com/ados
Jeunes adultes : desjardins.com/tellementadulte

DESJARDINS.COM
2 Développement économique de l’agglomération de Longueuil

1re source de
financement 
externe pour 75%des entrepreneurs

soutenus.

450 443-0047
desjardins.com/caissesainthubert

Votre caisse, en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi 
Saint-Hubert, présente différents ateliers d’éducation financière adaptés 
à la réalité et au mode de vie des jeunes. Plusieurs sujets, tel que le 
budget, l’appartement, le cellulaire et le marché du travail, sont abordés 
de façon dynamique. 

16 à 25 ans
Mes finances, mes choix

5 • Pour apprivoiser l’épargne, la consommation, le crédit.
• Pour entreprendre sa vie financière avec confiance.
• Pour apprendre à faire travailler son argent pour soi.
• Pour s’outiller face aux risques du surendettement et de 
 la surconsommation.
• Pour mieux connaître ses droits et ses obligations.
Et parce que c’est gratuit !

raisons de suivre la formation


