
Ce qui devient possible quand...
LA CAISSE DE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
CONTRIBUE À VOS RÊVES!
Chers membres, 

C’est avec fierté que nous vous présentons ce bilan social qui témoigne
de l’engagement de la Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce
(Caisse Desjardins NDG) au cours de la dernière année, dans son milieu.
Vous pourrez constater comment la Caisse Desjardins NDG s’implique 
et comment elle contribue au développement économique et social de
sa collectivité, et fait vivre la force des valeurs coopératives de solidarité
et d’engagement.

À tous les membres de la Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce :
merci! C’est grâce à votre confiance que nous pouvons faire 
une diffé rence au sein de la communauté et dans la vie de plusieurs
personnes.

Caisse de Notre-Dame-de-Grâce

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.

2017
Bilan social
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C’EST CONTRIBUER À CHANGER LES CHOSES!
- Entre autres, voici les projets qui ont été soutenus par le FADM de la Caisse Desjardins NDG. -

POUR VISIONNER LES NOMBREUSES VIDÉOS, RENDEZ-VOUS SUR Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce.

Le Comité Aide aux devoirs 
de la Table de concertation jeunesse
Le comité offre des services d’aide aux devoirs
après l’école aux enfants et adolescents de la com-
munauté. Le projet a permis d’offrir les outils et le
matériel nécessaires au soutien pédagogique.

Camp de francisation 
« les jeunes correspondants » de l’Association
pour le développement jeunesse Loyola
L’Association, par le biais de son camp de fran  ci sa -
tion « les jeunes correspondants », offre un camp de
jour de francisation pendant l’été aux adolescents
nouveaux arrivants de l’arron dis sement NDG prove -
nant de classes d’accueil, en difficulté d’apprentis-
sage ou en difficulté linguistique. 

Montreal Wado Ryu Karate Association
L'Association renforce les capacités des jeunes
vulnérables grâce à la pratique des arts martiaux
qui les habilite et accroît la confiance et l'estime
de soi, tout en améliorant la santé physique et en
développant l'esprit sportif. Le projet a permis de
fournir des équipements sécuritaires pour la
pratique du sport.

École Saint-Luc, Annexe
L’Annexe de l’école Saint-Luc promeut un 
encadrement qui répond aux besoins des élèves.
Le projet a permis d’offrir de l’équipement et du
matériel pédagogique et sportif dans le but de
soutenir les élèves au niveau des apprentissages
et de la valorisation des activités physiques.

La Ruche d’art NDG
La Ruche d’art NDG offre un espace où chacun peut
venir créer, se connecter et retrouver sa commu-
nauté. L’apport de matériel a permis aux familles,
aux aînés, aux étudiants et aux artistes d’œuvrer col-
lectivement à promouvoir l’expression et l’épanouis-
sement artistiques et communau  taires par le biais
d’activités variées, gratuites et accessibles à tous.

Association des Bénévoles du CHSLD
Vigi Reine-Élisabeth Inc.
L’Association des Bénévoles a pour mission
d’améliorer la qualité de vie des résidents âgés,
esseulés et (ou) handicapés, hébergés au CHSLD
Vigi Reine-Élisabeth Inc. Le projet a permis 
l’organisation et la réalisation d’activités de loisirs
(individuelles, de groupes et communautaires)
adaptées aux besoins des résidents.

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU (FADM)

DEPUIS AU-DELÀ DE 10 ANS, LA CAISSE
A RETOURNÉ À LA COMMUNAUTÉ
PLUS DE 750000$

En 2017, NOUS AVONS RETOURNÉ 

32574$ À PLUS D’UNE DIZAINE 
D’ORGANISMES DU MILIEU.

  Jeunes                         
  Aînés                           
  Éducation                    
  Humanitaire                
  Finances solidaires      

6 %

41 %

31 %

12 %

10 %

32 574 $
31 800 $
31 593 $
46 954 $
44 292 $
65 293 $
77 012 $
95 428 $
59 456 $
51 700 $

207 550 $

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2001 à 2007

La Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce s’investit dans la communauté et ensemble, nous avons donné vie à vos projets et ambitions.
C’est pourquoi nous investissons, chaque année, dans des projets qui ont des retombées concrètes et positives pour tous.

https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
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DONSET
COMMANDITES

Le programme de dons et commandites fait partie des moyens dont la Caisse Desjardins NDG dispose pour maintenir sa distinction coopérative.
Les organismes soutenus doivent mener des activités à caractère coopératif, économique, culturel, éducatif, humanitaire, social, sportif ou environnemental.

Grâce à son programme, la Caisse Desjardins NDG soutient annuellement plusieurs organismes de sa communauté dans l’atteinte de leurs objectifs. 
De plus, en partenariat avec d’autres caisses de la région, elle contribue à l’accroissement de son milieu. 

En tant que membre de la Caisse Desjardins NDG, vous avez :
• participé au grand mouvement de générosité;
• fait la différence dans l’avenir économique, social et environnemental de notre communauté 
pour assurer une prospérité durable;

• collaboré au bien-être collectif.

Grâce à vous,
• un plus grand nombre de bénéficiaires profitent des services offerts par la communauté;
• plusieurs participent à l’essor de l’économie du milieu;
• certains bénéficient d’une meilleure intégration dans le quartier;
• des résidents tirent avantage d’une communauté plus riche en ressources; 
• il existe un esprit d’entraide qui avantage tous.

CETTE ANNÉE, VOTRE CAISSE
A OCTROYÉ PLUS DE  

46 000$
EN COMMANDITES ET EN DONS 
AFIN D’APPUYER DIFFÉRENTS PROJETS 
ET INITIATIVES. CES SOMMES SONT 
RÉPARTIES PAR CATÉGORIE. 18 %

1 %

25 %

20 %

36 %

  Éducation                                    
  Santé et saines habitudes de vie
  Culture                                        
  Développement économique    
  Œuvres humanitaires et services 

     communautaires                         

46 257 $
44 163 $
36 853 $
27 355 $
28 255 $
26 828 $
26 204 $

DEPUIS PLUS DE 10 ANS, 
LA CAISSE A ACCORDÉ 
AU-DELÀ DE 

235 000$
EN COMMANDITES ET DONS.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

ENSEMBLE, NOUS FAISONS RÉELLEMENT 
UNE DIFFÉRENCE DANS LE MILIEU
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C’EST FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES GENS
ET DES COMMUNAUTÉS.

- Voici les projets qui ont reçu un don ou une commandite de la Caisse Desjardins NDG. -

POUR VISIONNER LES NOMBREUSES VIDÉOS, RENDEZ-VOUS SUR Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce.

1. À Deux Mains

2. Association ALMA Canada Inc. 

3. Association de Bocce Saint-Raymond | 
Semaine italienne

4. Association de Bocce Saint-Raymond | 
Tournoi annuel Bocce

5. Association de soccer de
Notre-Dame-de-Grâce (ASNDG)

6. Cinéma NDG

7. Comité Justice et Solidarité | 
Camps d'été 2017

8. Cyclo Nord-Sud 

9. Dépôt alimentaire NDG | 
Food Drive

10. Fondation de l’Hôpital général juif et 
la Fondation du cancer du sein du Québec

11. Fondation de la Maison du père

12. Fondation de l'école Notre-Dame-de-Grâce |
Guignolée 2017

13. Fondation de l'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 

14. Fondation Desjardins | 47e campagne de financement

15. Fondation du Centre universitaire de santé
McGill - Institut de recherche du CUSM

16. Fondation Institut de Gériatrie 
de Montréal (IGM)

17. Fondation La rue des femmes

18. Institut du cancer de Montréal 

19. Les Petits Frères

20. Semaine des arts NDG

21. Société Alzheimer 

22. Société Elizabeth Fry du Québec | 
Programme ÈVE

23. SPVM Poste de quartier 11 | 
Fonds humanitaires 
de la FPPM

24. Tennis Notre-Dame-de-Grâce

1 2

3 4

7 9

12 20

2322
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https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
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Desjardins

Desjardins

Desjardins

LES PRODUITS DE FINANCES

SOLIDAIRES

Choisir Desjardins,
c'est encourager
des initiatives locales
et régionales.

L'ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D'EMPRUNT 
DE MONTRÉAL (ACEM)
Les caisses de Montréal, secondées par le Mouvement Desjardins et l'Association 
communautaire d'emprunt de Montréal (ACEM), ont implanté un programme 
d’éducation financière qui a pour but :

• de créer des emplois durables pour les personnes qui vivent la précarité 
économique;

• d’accéder à du financement pour réaliser un projet d’entreprise;
• de contribuer à l’éducation financière des entrepreneurs.

PRÊTS D’ENTRAIDE DU SUD-OUEST (P.E.S.O.)
En partenariat avec quelques caisses de la région, l’Association coopérative 
d’économie familiale du Sud-Ouest de Montréal (ACEF) vient en aide aux personnes
en difficulté financière en leur offrant des services-conseils en gestion budgétaire et,
occasionnellement, en accordant du microcrédit de dépannage temporaire.

CRÉAVENIR
Le Mouvement Desjardins veut encourager les jeunes à entreprendre et à 
concrétiser leur projet d'entreprise. Desjardins s'associe à plusieurs partenaires 
de soutien à l'entrepreneuriat dans le milieu afin d'offrir aux jeunes entrepreneurs 
un accompagnement tout au long du démarrage de leur entreprise ainsi qu'un 
financement adapté à leur réalité et à leur capacité financière.

À travers CRÉAVENIR, les caisses Desjardins agissent en partenariat pour stimuler
l'entrepreneuriat local et contribuer à l'essor des communautés.



La Caisse Desjardins NDG offre le programme de la Caisse scolaire aux élèves de
l’école Les-Enfants-du-Monde. Ce programme d’apprentissage à l’épargne permet
à l’enfant de réaliser ses premières économies et à le rendre plus responsable dans
la gestion de son argent.  

Le programme a un effet contaminant. Après le premier semestre, en juin 2017, 
12 % des jeunes participaient à la Caisse scolaire. Ce nombre a augmenté à 17 %
en décembre 2017, ce qui représente une augmentation de 60 %. Les professeurs
et les intervenants de l’école souhaitent vivement que nous introduisions la Caisse
scolaire dans les écoles de leurs enfants.

DE JUIN À DÉCEMBRE, UNE AUGMENTATION DE 60 %

Nous vous invitons à consulter le site
www.caissescolaire.com qui propose aux
jeunes une foule d’activités, des vidéos
et des jeux visant à les rendre autonomes,
responsables et compétents.
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L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :
AU CŒUR DE NOS ACTIONS

L’éducation est la clé vers une société responsable et prospère. Elle est au cœur des valeurs de la Caisse Desjardins NDG. 
C’est la raison pour laquelle nous nous impliquons activement afin d’encourager la persévérance scolaire et la réussite académique.

2017 Membres    Élèves        Élèves                                 membres

Juin 49 397           12 %
Décembre 81 472           17 %                         

Caisse de Notre-Dame-de-Grâce
514 482-9366
www.desjardins.com/caissenotredamedegrace

SIÈGE SOCIAL 
DÉCARIE
3830, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H4A 3J7

Heures d’affaires
SERVICES CONSEILS
Lundi et mardi. . . . . 9 h - 16 h 00
Mercredi . . . . . . . . . . 10 h - 19 h 30
Jeudi . . . . . . . . . . . . . 9 h - 19 h 30
Vendredi . . . . . . . . . 9 h - 16 h 00

SERVICES CAISSIERS
Lundi et mardi. . . . . 9 h - 16 h 00
Mercredi . . . . . . . . . . 10 h - 16 h 00 
Jeudi . . . . . . . . . . . . . 9 h - 19 h 30
Vendredi . . . . . . . . . 9 h - 16 h 00

CENTRE DE SERVICES 
MONKLAND
5801, avenue Monkland
Montréal (Québec) H4A 1G4

Heures d’affaires
ENSEMBLE DES SERVICES
Lundi et mardi . . . . . . . . . . . . . 9 h - 17 h
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h - 20 h
Jeudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h - 20 h
Vendredi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h - 17 h
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h - 15 h

SERVICE TÉLÉPHONIQUE
514 482-9366, option 2
Lundi au vendredi . . . . . . 6 h 00 - 22 h
Samedi et dimanche . . . . . 8 h 30 - 16 h

DES SERVICES FINANCIERS 
ACCESSIBLES 
24 HEURES SUR 24, 
7 JOURS SUR 7

www.desjardins.com � 514 CAISSES (224-7737)
m.desjardins.com (applications iPhone et Android)
Guichets automatiques et achats avec retraits
chez les marchands
Dépôt mobile de chèques

La Fondation
Deux étudiants membres de la Caisse Desjardins NDG
ont remporté une bourse d’études de la Fondation
Desjardins en 2017.

LAETITIA DANDAVINO-TARDIF
Université de Toronto – Maîtrise
« Je suis passionnée par l’art et
son histoire et j’aime aussi créer.
J’ai décidé de poursuivre mes
études de 2e cycle en muséologie
car cette institution est un des
meilleurs véhicules de diffusion dans le monde de l’art.
Je vous remercie du fond du cœur, car cette bourse
m’aidera beaucoup dans la poursuite de mes études et
l’atteinte de mes rêves. »

ALEXANDRE WARIN
Collège Jean-de-Brébeuf –  
DEC pré-universitaire
« C'est avec une immense fierté
et une sincère gratitude que je
reçois cette bourse d'études qui,
en plus de m'aider à poursuivre

mes passions sportives et artistiques, m'encourage à
toujours rechercher l'excellence académique. »

20 %

15 %

10 %

5 %

AUGMENTATION

60 %
17 %

12 %www.caissescolaire.com

https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg
https://www.caissescolaire.com/parents/

