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UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS
POUR DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Montréal, 21 février 2018 : La Fondation Desjardins a remis 3000 $ aux jeunes de l’école LucienGuilbault pour réaliser leur projet « iDEA».
Cette initiative permettra aux étudiants de 12 à 16 ans, faisant face à des troubles graves
d’apprentissage, de découvrir de nouveaux intérêts, de reconnaître leurs forces et de se réaliser
à l’intérieur d’activités qui ne sont pas strictement académiques. À travers des périodes de deux
heures, les élèves participeront à des activités concrètes touchant les sports, les arts, la culture,
l’environnement, l’entreprenariat, les sciences, etc.

Nathalie Charland, Directrice, Ressources humaines et Communications, accompagné des élèves formant
le comité iDEA et de David Laflamme, Directeur.

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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