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 LES CAISSES DESJARDINS DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL 
RENOUVELLENT LEUR ENGAGEMENT EN FINANCE SOLIDAIRE 

 

La Prairie, le 29 mai 2018 – Les caisses Desjardins de la Rive-Sud de Montréal sont fières d’annoncer le 
renouvellement de leur engagement dans les programmes de finance solidaire Fonds d’entraide 
Desjardins et Microcrédit Desjardins aux entreprises. Au cours des 3 prochaines années, elles 
engageront 500 000 $ dans ces deux programmes, qui sont offerts en partenariat avec deux organismes 
communautaires.  

Cette nouvelle a été annoncée suite à une activité de ressourcement réunissant les responsables des 
communications des caisses, les conseillers et conseillères qui jouent le rôle de répondants en caisse pour 
ces deux programmes. En soirée, les directeurs des caisses et les organismes partenaires se sont joints 
au groupe pour le cocktail afin de célébrer le lancement des programmes. 

Le programme Fonds d’entraide Desjardins vise à soutenir les personnes éprouvant des difficultés 
financières. Par l’entremise de conseils budgétaires et, au besoin, de prêts de dépannage, il permet de 
freiner l’endettement et le recours à des entreprises qui prêtent à des conditions abusives. 

Le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises a pour but d’encourager les travailleurs 
autonomes et les entrepreneurs qui n’arrivent pas à se qualifier dans le réseau traditionnel de crédit, à 
démarrer ou à consolider leur entreprise, en offrant un financement tenant compte de leur réalité financière 
ainsi qu’un accompagnement de proximité.  

Sur la Rive-Sud de Montréal, le programme Fonds d’entraide Desjardins est offert en partenariat avec 
l’ACEF (Association coopérative d’économie familiale) de la Rive-Sud, un organisme communautaire 
spécialisé en consultation budgétaire. Le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises est pour sa 
part offert en partenariat avec le Fonds d’emprunt Montérégie un organisme de soutien à l’entrepreneuriat. 
Le montant engagé par les caisses Desjardins se compose de subventions accordées à ces organismes 
pour soutenir leur travail d’accompagnement ainsi que de capital destiné à l’octroi des prêts.  
 

Des résultats impressionnants pour la Rive-Sud de Montréal 

En 2017 seulement, grâce au programme Fonds d’entraide Desjardins, 

o 705 personnes, dont une grande majorité de femmes, ont été touchées par des 
activités d’éducation financière individuelles ou de groupe, 

o 129 personnes en difficulté financière ont obtenu de l’aide et des conseils budgétaires 
personnalisés,  

o 15 petits prêts de dépannage ont été accordés à des membres, avec un taux de 
remboursement de 88 %.  

 
Grâce au programme Microcrédit Desjardins aux entreprises,  



 
 

o 42 entrepreneurs membres des caisses participantes ont bénéficié de 496 heures 
d’accompagnement et ont reçu des conseils dans la gestion de leur entreprise ; 

o 7 nouvelles entreprises membres ont reçu des prêts totalisant 35 700 $, qui ont servi 
de levier dans des montages financiers qui, eux, totalisent  225 075 $ ; 

o 60 emplois ont ainsi pu être créés et/ou maintenus dans la communauté.  
 
 
 

Un impact concret! 

Âgé de 74 ans et vivant seul, Gérard peinait souvent à mettre de l’ordre dans le paiement de ses factures, 
à aller chercher toute l’aide financière à laquelle il avait droit et à amasser les fonds nécessaires pour 
effectuer des dépenses ponctuelles plus importantes. Heureusement, l’ACEF de la Rive-Sud de Montréal, 
partenaire des caisses Desjardins dans le cadre du programme Fonds d’entraide Desjardins, a pu lui 
donner l’appui dont il avait besoin. Il a d’abord demandé un prêt pour l’aider à payer les nouvelles prothèses 
dentaires dont il avait besoin, et pour l’achat desquelles il ne disposait pas de la somme nécessaire. 
L’obtention de ce prêt est venue de concert avec un accompagnement budgétaire qui a permis à Gérard 
de reprendre le contrôle de ses différentes dépenses. Les retards de paiement, qui étaient 
malheureusement trop fréquents auparavant, sont donc maintenant choses du passé pour lui. Aujourd’hui 
encore, Gérard demeure en lien constant avec l’ACEF, devenue une alliée précieuse pour lui.   

D’origine marocaine, Khadija el Bouhali est arrivée au Québec en 1998. Peinant à trouver de bon couscous 
prêts-à-manger dans les supermarchés, cette dynamique entrepreneure a décidé de développer ses 
propres recettes afin de les commercialiser. Pour trouver l’appui dont elle avait besoin, Khadija s’est tournée 
vers le Fonds d’emprunt Montérégie, partenaire des caisses Desjardins en vertu du programme Microcrédit 
Desjardins aux entreprises. « Si je n'avais pas eu dès le départ l'appui de Desjardins, j'aurais eu beaucoup 
plus de difficulté avec les bailleurs de fonds », avoue-t-elle. Elle ajoute qu'un soutien technique est 
également indispensable. « J'avais déjà mon plan d'affaires, mais le Fonds d’emprunt Montérégie a pris 
mon dossier et m'a aidée à le raffiner et à aller plus loin dans mon analyse financière. Le Fonds d’emprunt 
Montérégie a vraiment été présent. » Déjà lauréate de plusieurs prix d'importance, Khadija continue de 
contempler l’avenir avec optimisme. Voilà une histoire de réussite inspirante qui donne l'eau à la bouche ! 
 
Lisez d’autres portraits de personnes ayant bénéficié des programmes Fonds d’entraide Desjardins et 
Microcrédit Desjardins aux entreprises : 

www.desjardins.com/entraide     www.desjardins.com/microcredit 
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Sur la photo, de gauche à droite : Hélène Hétu, consultante budgétaire également de L’ACEF Rive-Sud, 
Marie-Edith Trudel, coordonnatrice de L’Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud, 
Marie-Josée Lemieux, conseillère en gouvernance et vie coopérative, Rive-sud de Montréal, Caroline 
Belzile, directrice des communications à la Caisse du Vieux-Longueuil, Marielle Daudelin, vice-présidente 
régionale, Rive-Sud de Montréal, Paule Drouin, directrice, Programme de finance solidaire chez 
Développement international Desjardins et Anne-Marie St-Pierre, directrice du Fonds d’emprunt de la 
Montérégie. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

Sur la photo, les responsables des communications des caisses et les conseillers et conseillères qui jouent 

le rôle de répondants en caisse pour les deux programmes célèbrent le lancement des programmes avec 

Marielle Daudelin, vice-présidente régionale, Rive-Sud de Montréal et les partenaires des programmes. 

 


