
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

 

 

Un partenariat sur trois ans avec la Maison de la famille d’Argenteuil 

Pour soutenir le développement des jeunes d’ici 

 
 

Lachute, le 23 mai 2019 – Le 21 mai dernier, la Caisse Desjardins d’Argenteuil annonçait un tout 

nouveau partenariat de 82 500 $ avec la Maison de la famille d’Argenteuil pour le soutien sur trois 

ans de deux de ses programmes dédiés à soutenir les enfants de la région dans leur 

développement.  

 

C’est par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu que la Caisse d’Argenteuil a 

contribuera en 2019, 2020 et 2021 à la mise en place des programmes Bouts’Choux et ALI. Alors 

que la série d’activités s’inscrivant dans Les Bouts’Choux vise à aider les familles à briser 

l’isolement en leur offrant un espace de rencontre et de partage, physiquement et socialement 

stimulant pour les enfants, le programme ALI se concentre plutôt sur des activités de lecture 

interactive. Les familles qui en bénéficieront pourront profiter d’une visite à domicile lors de laquelle 

les enfants se voient offrir un livre dont il pourra partager la lecture avec ses parents.  

 

 
 

Soutenir la jeunesse d’ici 

Les sommes distribuées à partir du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse 

d’Argenteuil sont issues d’une partie de la ristourne collective que ses quelques 12 000 membres 

consentent à verser dans la communauté chaque année. Les projets qui sont ainsi supportés 

correspondent aux orientations qui sont votées chaque année par les membres de la Caisse et 

visent à répondre à des besoins identifiés dans la communauté.  

 



 
 
Depuis quelques années les membres de la Caisse réitèrent leur engagement envers la jeunesse 

en exprimant leur volonté de soutenir des projets qui permettent aux jeunes de la région de 

s’épanouir à travers diverses activités éducatives et parascolaires. C’est avec une grande fierté 

que le conseil d’administration de la Caisse peut ainsi supporter d’aussi belles initiatives à travers 

la communauté.  
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