
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 
 

UN PRIX FONDATION DESJARDINS POUR MOTIVER  
DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 
Rivière-Rouge, le 21 janvier 2022 – La Fondation Desjardins remet 6 000 $ aux jeunes de notre 
communauté pour la réalisation de leurs projets : 
 

- 3 000 $ au Carrefour Jeunesse Desjardins pour le projet d’ateliers culinaires 
hebdomadaires dans le but de favoriser de saines habitudes de vie chez les jeunes; 
 

- 3 000 $ à la Maison des jeunes de Labelle pour le projet À la rencontre de soi, une série 
de vingt ateliers qui ont pour objectif d’aider les jeunes à faire face à la peur, l’inquiétude 
et l’anxiété. 

 
Les Prix Fondation Desjardins permettent à des enseignants ou à des intervenants d’organismes 
de réaliser un projet auprès de jeunes d’âge préscolaire, primaire ou secondaire. Ces héros des 
milieux scolaire et communautaire font preuve d’un grand dévouement et sont remplis d’idées pour 
motiver leurs jeunes. L’aide financière offerte leur donne un coup de pouce pour concrétiser leur 
projet.  
 
« La pandémie affecte le moral de tous, petits comme grands. Nos jeunes, qui sont dans une 
période très importante de leur vie, ont grandement besoin de lumière afin de les aider à persévérer 
dans leur parcours scolaire. Ces enseignants et intervenants dévoués arrivent à leur en donner par 
le biais de ces projets qui mettent des étoiles dans les yeux de nos citoyens de demain. Ce 
programme, qui existe depuis plusieurs années, prend maintenant une importance particulière. Il 
nous permet de contribuer à l’effort collectif de réduction des impacts collatéraux de la situation 
dans laquelle nous vivons », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. 
 
Les détails au sujet du programme et des gagnants de cette édition sont disponibles au 
fondationdesjardins.com. Le prochain appel de candidatures aura lieu en octobre prochain. 
 
À propos de la Fondation Desjardins 
Mise sur pied 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 2020, elle a remis 4,1 M$ et touché 
320 000 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 collectivités par ses actions soutenant l’éducation.  
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Source et renseignements : 
Andréanne Tremblay 
Conseillère en communication et partenariats, Fondation Desjardins 
1 800 443-8611 poste 5572337 
andreanne.a.tremblay@desjardins.com 

http://fondationdesjardins.com/

