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L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Grâce à une approche humaine, à ses services multiples et ses diverses 
installations, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est offre aux jeunes de notre 
quartier des occasions de réussite, des possibilités d’apprentissage 
et des perspectives additionnelles de développement de soi. La Caisse 
appuie fièrement cet organisme qui favorise un passage valorisant de 
l’adolescence tout en préparant nos jeunes à devenir des adultes 
responsables, autonomes et engagés.

La Maison des Familles de Mercier-Est
Lieu d’accueil invitant, réseaux d’entraide, services de prévention, 
développement d’un milieu de vie sont au cœur de l’action de cet 
organisme qui contribue au mieux-être des familles en mettant en 
valeur leur plein potentiel.

Magasin-partage de Mercier-Est
Le magasin-partage de Mercier-Est aide les familles démunies à garnir 
leur garde-manger à petit prix. Il distribue également du matériel 
gratuit pour la rentrée scolaire afin de permettre aux familles dans le 
besoin de démarrer l’année du bon pied. La Caisse est fière de soutenir 
cet organisme qui joue un rôle central dans la lutte à la pauvreté dans 
notre communauté.

Choisir Desjardins
c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. 
C’est choisir de prendre part à un grand Mouvement et de nous 
donner, ensemble, les moyens de contribuer activement à la vie des 
gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de ses membres que la Caisse Desjardins de 
Longue-Pointe est un puissant moteur de développement durable. 
Notre implication et notre générosité, comme tous les traits caracté-
ristiques de notre distinction coopérative, font partie de notre différence. 
Merci à vous!

c’est faire une différence dans la vie  
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les 
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué 
grâce à des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de 
leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle.

En 2017, 61 970 $ ont été remis pour appuyer une multitude de 
projets et d’organismes de notre communauté, parmi ceux-ci notons : 
l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la Fondation 
Desjardins, la Fondation du CSSS de la Pointe-de-l’Ile, la campagne 
d’entraide.

Des adolescents qui profitent des installations de L’Antre-Jeunes pour pratiquer leur sport préféré. 

Un solide appui de la Caisse pour soutenir les activités de La Maison des Familles de Mercier-Est.

Madame Nicole Ouellette, coordonnatrice du magasin-partage de Mercier-Est ainsi que Monsieur 
Gilles Blanchette président de la Société de Saint-Vincent de Paul.
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Choisir 
 Desjardins,
c’est aider  
des milliers de 
jeunes à gérer 
leur budget

Et c’est possible grâce à  
Mes finances, mes choixMD.
C’est ça la différence 
Desjardins.

desjardins.com/ladifference

c’est aussi soutenir la persévérance scolaire  
et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance et la réussite 
scolaire pendant la Semaine de la coopération 2017. Quelque 7 100 employés et dirigeants 
du Mouvement ont participé à 50 corvées dans les Auberges du cœur et à de nombreux 
autres projets visant la réussite des jeunes de nos communautés. La somme de 1,5 M$ a été 
recueillie dans la seule journée du 19 octobre 2017 pour cette cause. 

La persévérance scolaire et la réussite éducative sont aussi au cœur de l’action coopérative de 
votre caisse qui s’est distinguée par plusieurs engagements.

Programme de bourses d’études
Des bourses ont été remises à plusieurs élèves pour les soutenir dans la poursuite de leurs études 
postsecondaires. Depuis mise en place de ce programme en 2008, 186 lauréats se sont partagé 
plus de 237 000 $.

c’est préparer la relève de nos institutions
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils représente fidèlement 
son milieu. Elle a donc mis en place des moyens pour favoriser le recrutement de femmes et de 
jeunes. Le programme Jeunes dirigeants de la relève a d’ailleurs suscité l’intérêt de cinq jeunes 
au cours des dernières années; de ce nombre, un siège maintenant au conseil d’administration et 
un autre au conseil de surveillance de la Caisse. Vous désirez participer à la vie et aux décisions 
de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part. 

c’est favoriser l’achat local avec ses BONIDOLLARSMD

Desjardins a mis à jour sa plateforme BONIDOLLARSMD pour en améliorer la consultation, mais 
aussi afin d’ajouter à son catalogue une offre de produits locaux permettant d’encourager des 
entreprises locales à but non lucratif.

c’est profiter d’Avantages membre Desjardins

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Être membre du premier groupe financier coopératif  
au pays, c’est bénéficier de rabais, de remises, d’outils 
d’épargne, de privilèges et de services d’assistance.

1 155 Avantages membre Desjardins remis  
en 2017 pour une valeur totale de 51 309 $

Pour en savoir plus, visitez  
www.desjardins.com/avantages.

SIÈGE SOCIAL 
8025, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec)  H1L 3K9 

Centre de services Saint-Victor 
9540, rue Hochelaga  
Montréal (Québec)  H1L 2R2

Centre libre-service Saint-Justin 
8655, rue De Grosbois 
Montréal (Québec)  H1K 2G4

 514 353-4030 

Un coup de pouce fort apprécié des jeunes boursiers. 

c’est préparer son avenir 
financier avec Mes 
finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes 
finances, mes choixMD, Desjardins 
accompagne les jeunes adultes à une 
étape de la vie où ils sont confrontés 
à de multiples décisions financières 
pour la première fois. Un des buts de 
ce programme d’éducation est de les 
aider à devenir des consommateurs 
responsables en les préparant à prendre 
des décisions financières éclairées et 
à faire les bons choix. Ainsi dans notre 
région, quelque 3 186 jeunes ont participé 
à ces formations.


