
 

 

 

 

 
Semaine de la coopération 2016  

« La Caisse Desjardins La Prairie au cœur des jeunes et de sa communauté » 

Le 21 octobre 2016 – Pour la Semaine de la coopération qui s’est déroulée du 16 au 
22 octobre, la Caisse Desjardins La Prairie a fait rayonner sa nature coopérative. 
Sous le thème « La persévérance scolaire et la réussite éducative », la Caisse a 
été au cœur des jeunes et de la communauté. En misant sur l’éducation, nous 
encourageons les jeunes de la relève. Des jeunes qui seront mieux outillés et prêts à 
jouer un rôle significatif dans la société.  

En images, voici comment la Caisse s’est démarquée dans sa communauté  

 
 
Rencontre avec un passionné de 
l’écriture, Raphaël Girard. Un jeune 
garçon de 5e année de l’école Saint-
Joseph, qui nous a présenté son projet 
de journal étudiant. Wow! Quel jeune 
homme dynamique, entrepreneur et 
charismatique. La Caisse lui a offert un 
don de 350 $. Il a qualifié son projet 
« d’extraordinaire » et nous aussi! 

 

 
 
Inauguration officielle du local d’art de la 
Maison des jeunes de La Prairie 
L’Adrénaline où la Caisse a remis 
fièrement un soutien financier de 
2 500 $. Ce local multifonctionnel 
permettra aux jeunes laprairiens de 12 à 
17 ans de pratiquer différents types d’art. 
Projet enrichissant pour développer leur 
créativité, imagination et ouverture 
d’esprit. Vraiment « hot »! 

 
 

 

 



 

 

 

Moment intime de création à la Caisse avec  
huit jeunes dynamiques et deux animatrices  
engagées de la Maison des jeunes de  
La Prairie L’Adrénaline. Les artistes ont exprimé leur  
créativité en peignant des toiles sous le thème  
de la persévérance. Les membres de la Caisse,  
les dirigeants et les employés ont pu les voir  
directement à l’œuvre. Quelle belle proximité!  
Par la suite, leurs toiles ont été mises en  
vente aux enchères sur place. Une somme de  
419 $ a été recueillie et a été retournée à 
L’Adrénaline. Quelle belle jeunesse et quelle soirée 
remplie d’émotions! 

 

Le maïs soufflé, offert par les dirigeants, était 
également à l’honneur. Les jeunes et les membres 
ont pu se « saler » le bec.  

 
 
 

   
 Remise d’une bourse d’études de la Fondation 

Desjardins à Mme Lorita Su de 1 500 $. Bravo! 


