
BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE 2019

TOUS ENGAGÉS dans la vie des gens 
et des communautés

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

ENGAGÉS afin de participer 
à la vitalité de la région 

Créavenir
Le programme Créavenir offre aux jeunes entrepreneurs de 
18 à 35 ans qui démarrent une entreprise ou qui possèdent 
une entreprise de moins de 3 ans, un accompagnement, du 
mentorat ainsi qu’une aide sous forme de financement et de 
subvention. En 2019, 13 projets d’entreprises ont été appuyés 
dans la région, 16 emplois créés ou maintenus et 295 000 $ 
ont été remis en aide financière. 

Microcrédit Desjardins aux entreprises
Le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises a pour 
but d’encourager les travailleurs autonomes et les entrepre-
neurs de 18 ans et plus en leur offrant un accès au financement, 
du soutien technique et un accompagnement personnalisé. En 
2019, 36 entrepreneurs de la région ont bénéficié de 907 heures 
d’accompagnement, 9 emplois ont été créés ou maintenus et 
5 entreprises ont obtenu des prêts totalisant 61 000 $. 

Fonds d’entraide Desjardins
Le programme Fonds d’entraide Desjardins permet aux per-
sonnes éprouvant des difficultés financières ou faisant face à 
des dépenses ponctuelles d’urgence d’obtenir une consultation 
budgétaire gratuite, des conseils et, à certaines conditions, un 
prêt assorti de modalités de remboursement adaptées à leur 
capacité financière. En 2019, chez Desjardins, 1 279 personnes 
ont bénéficié d’activités d’éducation financière individuelles ou 
de groupe, 209 ont eu un accompagnement personnalisé et 
23 prêts ont été accordés.

Engagés dans l’éducation financière des jeunes
Grâce à la caisse scolaire, les enfants du primaire peuvent 
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des biens de 
consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements. En 2019, 118 jeunes 
ont participé à ce programme dans notre secteur, dans les 
écoles Jean XXIII, Notre-Dame et Saint-Joseph. 

Visitez le www.caissescolaire.com pour plus d’information.

En 2019, nous avons remis 127 000 $
pour appuyer divers organismes du 
milieu et soutenir de nombreux 
projets structurants
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TOUS ENGAGÉS pour soutenir la 
santé et les saines habitudes de vie 
      Aide financière de 10 000 $  Coop de solidarité 
Santé La Prairie pour son Centre de traitement 
de l’audition

      Aide financière de 3 000 $  Desjardins, fier  
partenaire de l’équipe de football scolaire 
La Milice, catégories cadet et juvénile, de l’école 
de la Magdeleine

     Desjardins, fier partenaire du Club de vélo 
Lapraicycle Desjardins

     Jeunes du club de soccer La Prairie
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TOUS ENGAGÉS pour soutenir 
la communauté

      Service des loisirs de la Ville de La Prairie 
Expo-concours : Michel Descoteaux remet une bourse 
Desjardins à Agnieszka Rajewska, gagnante du 1er prix - 
peinture abstraite (crédit photo : Jimmy Liang).

      Desjardins, fier partenaire du 275e anniversaire de la 
Ville de Saint-Philippe. 

      Un vélo une ville : Balades gratuites offertes aux 
aînés de La Prairie. 

      Suzanne Voyer, fière présidente d’honneur de Petit 
format grand cœur, du Collectif Prism’Art, au profit 
du Complexe Le Partage. 

      L’escouade de la Caisse est prête pour passer la 
guignolée dans les rues de La Prairie. 

      L’escouade de la Caisse est déguisée afin de remettre 
des bonbons aux jeunes dans le cadre de la grande fête 
de l’Halloween organisée par la Ville de La Prairie.

      Semaine de la coopération 2019 
Rencontre avec des membres

Siège social
450, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec) J5R 1V1

Accessibilité téléphonique
450 659-5431 | Parlez avec un conseiller 7 jours sur 7, de 6 h à minuit
desjardins.com/caisselaprairie | Suivez-nous           caisselaprairie

Gestion de patrimoine
1600, chemin de Saint-Jean
La Prairie (Québec) J5R 0J1 
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DESJARDINS 
FIER PARTENAIRE du 
Carrefour jeunesse-emploi 
La Prairie

      Cohorte 2019 
de Desjardins Jeunes 
au travail.

      Cohorte 2019 
de la Coop d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif
(CIEC) J.’A.I.D.E. 

      Remise de 2 bourses 
de 1 500 $ de la Fondation      
Desjardins à deux jeunes       
dynamiques et inspirants :      
Gabryel Lessard Lachance      
et Samuel Fortin. 
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TOUS ENGAGÉS pour soutenir 
l’éducation des jeunes

      Concours « Es-tu down pour une bourse d’études ? » : 17 000 $ 
ont été remis aux 14 lauréats à notre assemblée générale 
annuelle 2019.

      Concours « Une grosse bourse pour vos petits » : 5 000 $  
ont été remis à 5 parents pour l’avenir de leurs enfants 
de 15 ans et moins.

      Partenaire de la Fondation Jean de la Mennais 
pour le concert de Noël 2019. 

      Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, 
mes choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape 
de leur vie où ils doivent prendre de multiples décisions financières 
pour la première fois. L’offre de formation est rendue possible grâce 
à notre collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie.
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