Bilan social
2018
Chers membres,
C’est avec fierté que nous vous présentons
ce bilan social qui témoigne de l’engagement
de la Caisse Desjardins de L’Île-des-SœursVerdun au cours de la dernière année dans
son milieu.
Vous pourrez constater comment la Caisse
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 L’Île-des-SœursVerdun : Merci !
C’est grâce à votre confiance que nous pouvons
faire une différence au sein de la communauté
et dans la vie de plusieurs personnes.

Dons, commandites
et Fonds d’aide
au développement
du milieu (FADM)
La Caisse 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.

Avec 800 000 $
en ristournes,
tout le monde
est gagnant !
Plus vous utilisez de produits
Desjardins, plus votre ristourne
est importante.

Depuis 2015, la Caisse a retourné
à la communauté plus de

253 373 $.

En 2018 seulement, nous avons retourné
41 163 $ à même le Fonds d’aide au
développement du milieu et 41 763 $ dans
les dons et commandites, pour un grand
total de

82 926 $.

Ristournes
Lors de son assemblée
générale annuelle de 2018,
la Caisse annonçait la remise
à ses membres un montant
en ristourne atteignant

800 000 $.
Parce que la Caisse a
connu d’excellents résultats,
ce montant fut retourné
aux membres, soit 600 000 $
en ristournes individuelles
et 200 000 $ en ristournes
collectives.

Concours OBNL
En février 2018, la Caisse lançait sa 1ère édition
du concours Mon organisme se démarque.

20 000 $

Au total, un montant de
a été remis en bourses à divers organismes
du milieu pour la mise en œuvre de leurs projets.

L’ensemble des organismes
récipiendaires

Amalgame

Centre des femmes
de Verdun

Fondation des écoles primaires
de L’Île-des-Sœurs

Projet visant à faire connaître
l’ensemble des ressources
du Centre qui sont offertes aux
femmes ayant des besoins, soit
parce qu’elles sont isolées ou
soit qu’elles vivent des situations
précaires. D’avoir eu pignon sur
rue aux deux ventes trottoirs
en 2018 a certainement contribué
au succès de leur projet.

Projet d’envergure du réaménagement
de la cour de l’École primaire de L’Île-desSœurs afin de la rendre plus sécuritaire et
répondant aux besoins des élèves par l’ajout
de modules de jeux stimulants et ludiques
où les enfants pourront jouer, bouger et
grandir en toute sécurité.

Toujours Ensemble

Réseau Entraide Verdun

Société Saint-Vincent-de-Paul

Projet de soirées urbaines axées
sur la culture et le sport pour
les jeunes de 12 à 17 ans. L’objectif
du projet était d’encourager
les jeunes à « décrocher » de leurs
écrans, à s’ouvrir à la culture et
à adopter un mode de vie actif.

Bonification de leur projet
existant qui consiste en la prise
en charge des personnes aînées
nécessiteuses de la communauté.
Offre de denrées et de repas sous
forme de plats réemballés et
congelés, le tout livré à domicile.

Réduction de la pression financière
liée à la rentrée scolaire en remettant
des coupons OBM (Opération Bonne Mine)
pour l’achat d’articles scolaires ainsi que des
boîtes à lunch garnies pour assurer la sécurité
alimentaire et le soutien à l’apprentissage
d’un maximum d’enfants de Verdun.

Projet d’agriculture urbaine,
jardinage intérieur et bacs
à plantes et légumes, ayant
des répercussions positives
sur la sécurité alimentaire
des participants, qui la plupart,
sont des personnes à faible
revenu. Ces gens ont été
sensibilisé sur l’écologie et
les bienfaits d’une nourriture
saine et équilibrée.

Entre tes mains
Projet de réaménagement, relocalisation de leur locaux et
informatisation de leurs opérations pour mieux servir leur clientèle.
Offre également un plateau de travail pour des personnes qui ont
un besoin d‘aide afin de se rapprocher du marché de l’emploi.

Notre implication dans le milieu,
c’est faire la différence dans la vie des gens et des communautés !

Nous sommes à leur écoute, chaque dollars investi auprès des verdunois nous rend fier. Nous sommes
là pour eux!

Classique hivernale
Desjardins de Verdun –
Association du hockey
mineur de Verdun
Afin de redynamiser les activités
de l’Association hockey mineur de Verdun
et en signant une entente de partenariat
de 15 000 $, les chandails des tous
les joueurs de l’association arborent
fièrement désormais le logo Desjardins.

Cocktail de
la coopération
Lors de la 10e édition du cocktail
de la coopération s’est tenue
en mai 2018.

Cabane Panache et
Bois rond
Pour une 4e année consécutive, la Caisse
a investi 12 000 $ en temps, argent et ressources
pour être présente à l’incontournable cabane
à sucre urbaine Panache et Bois Rond,
les 24 et 25 mars 2018. Les festivaliers étaient
au rendez-vous pour se procurer leur bâton
de tire d’érable. Ce sont 2000 bâtons de tire
qui ont été remis aux membres Desjardins !

Les Caisses de LaSalle, Lachine,
Sud-Ouest de Montréal et
la caisse de l’Ile-des-SœursVerdun ont dévoilé le montant
remis en dons et commandites
au cours de 2017 qui totalisait :

567 273 $.

Les invités ont pu entendre
le témoignage Daphné MaillouxRousseau bien connue du milieu.

Triathlon
Desjardins de
Verdun
Ce sont des milliers d’athlètes
qui se sont dépassés dans
le cadre du Triathlon
Desjardins qui s’est tenu au
mois d’août 2018. La caisse
est impliquée depuis
plusieurs années en offrant
une commandite importante
de 12 000 $. La Caisse mobilise
également ses employés pour
une participation corporative.

Réparothon
Durant la Semaine de
la coopération, qui se déroulait
du 14 au 20 octobre 2018,
la Caisse s’est jointe à Insertech
pour organiser une soirée
de Réparothon. Ainsi, la Caisse
a démontré son implication
au niveau du développement
durable et de l’environnement.
Les gens étaient invités
à se rendre à l’Hôtel de Ville
pour faire réparer tout
équipement électronique.

Concours de
bourses études
– L’avenir vous
sourit !
Pour une 2e année consécutive,
en partenariat avec la Caisse
de LaSalle, une soirée de bourse
a été organisée. Ce sont plus
de 200 jeunes qui ont profité
de la soirée avec un humoriste
et un DJ. Plusieurs d’entre eux
se sont mérités des bourses
variant de 250 $ à 1 000 $,
pour une remise totale de

17 500 $.

Pique-nique
Toujours
Ensemble

Expo-sciences des écoles
de L’Île-des-Sœurs
– Prix DG d’un jour

L’organisme Toujours Ensemble
ont bénéficié, pour une 2e année,
de l’escouade Desjardins
composée d’employés
des caisses dans le Sud-Ouest
(LaSalle, Île-des-Sœurs-Verdun
et Sud-Ouest de Montréal)
pour voir à la préparation
de leur pique-nique annuel.
L’implication en ressources
est souvent très appréciée
des organismes du milieu.

En 2018, dans le cadre des deux journées
Expo-sciences des écoles primaires de L’Îledes-Sœurs, la Caisse a innové en mettant
en place un prix « DG d’un jour » ! Nul
besoin de vous dire que les deux premiers
récipiendaires en ont eu plein la vue.
En plus de visiter les différents services
de la Caisse, un dîner en compagnie de
Claude Chapdelaine, président du Conseil
d’administration de la Caisse attendait
nos deux amis Jingyi Ba (4e année – École
des Marguerite) et Raphaël Simard (5e année
– École primaire Île-des-Sœurs).

Les produits de finances solidaires
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;

• 62 entrepreneurs ont bénéficié de 1 057
heures d’accompagnement;
• 13 nouvelles entreprises ont reçu des prêts
totalisant 121 240 $;
• 38 emplois ont été créés ou maintenus
dans la communauté.

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 budgétaires
et, occasionnellement, en accordant du microcrédit de dépannage temporaire.
• 405 personnes ont bénéficié d’activités
d’éducation financière;
• 152 personnes ont reçu de l’aide
et des conseils budgétaires;

• 24 petits prêts ont été accordés pour
couvrir une dépense urgente et liée
à un besoin essentiel.

contribuer à l’essor
de la communauté.
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, notre Caisse agit en partenariat pour stimuler
l’entrepreneuriat local et contribuer à l’essor de la communauté.

L’éducation financière 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 notre Caisse.
C’est la raison pour laquelle nous
nous impliquons activement afin
d’encourager la persévérance scolaire
et la réussite académique.

Prix#FondationDesjardins
Ces prix permettent aux intervenants des milieux scolaires
et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes
de la maternelle, du primaire et du secondaire.
En 2018, l’École des Marguerite s’est vu remettre un prix
de 1 700 $ pour son projet « Défilé – À la mode de cheznous » organisé par Madame Claudia Lafleur.

Saviez-vous que la Caisse Desjardins
de L‘Île-des-Sœurs-Verdun
offre le programme de la Caisse
scolaire aux élèves des écoles
sur le territoire de Verdun ?
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.
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.

Ce projet de défilé de mode permettait aux élèves de
faire preuve d’initiative en aidant à la préparation des
différentes étapes d’une défilé : affiches, mensurations,
recrutement et mannequinat.

3 adresses mais toujours un seul
numéro :

514 766-8591
Des services financiers accessibles
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• 5035, rue de Verdun, Verdun, QC H4G 1N5
• 14, Place du Commerce, bureau 150,
Verdun, QC H3E 1T5
• 4162, rue Wellington, Verdun, QC H4G 1V7

www.desjardins.com/81530240

www.facebook.com/
CaisseDesjardinsLiledesSoeursVerdun

