
Bilan de la distinction coopérative

Ensemble, nous faisons une différence

À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en
plus de vous donner droit à de multiples avantages : l’accès à une offre de service complète et à des outils pratiques, la possibilité de
profiter d’offres exclusives, de bénéficier de la ristourne individuelle ou collective, de participer aux décisions de votre caisse… Ce
sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membre d’une coopérative financière!

Avantages membre Desjardins

Votre Caisse a remis des Avantages membre pour une valeur de 40 393$ en 2016!

Pour en savoir plus, visitez le www.desjardins.com/avantages

Grâce à vous, nous contribuons au développement de votre milieu!

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir la
vitalité socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui acceptent qu’une
partie de leur ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l'assemblée générale. En 2016, 27 000 $ ont été investis
pour appuyer les organismes suivants : Fondation HMR, Créavenir, Micro-Crédit Desjardins Entreprises, Fonds entraide Desjardins
ACEF de l’Est, CHUM, CUSM, Institut neurologique, Hôpital de Montréal pour enfants, Fondation de la Pointe-de-l’île, Fondation de
la CSDM, L’unité d’intervention mobile L’Anonyme, le centre NAHA, le comptoir d’entraide Desjardins (dirigé par la paroisse Saint-
Donat) et le programme éducatif Mes Finances, Mes Choix. Le FADM a également servi à remettre des bourses d’études parmi nos
membres étudiants à temps plein au niveau postsecondaire.

Avec vous, nous arrivons réellement à faire une différence. Merci!

Votre participation aux orientations de la Caisse

Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)

La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la communauté. Dans le cadre de cette démarche, la Caisse
a sollicité l’avis de divers partenaires afin de s’assurer que ses actions répondent aux besoins du milieu. Pour alimenter cette
réflexion, la Caisse va également consulter en assemblée générale ses membres sur les orientations de son FADM.

L’éducation et la persévérance scolaire – au cœur de notre mission

L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur de notre mission. C’est dans cette optique que
Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016. Ainsi, plus
de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et ont permis
d’amasser 1,8 M$.

En 2016, la Fondation Desjardins a lancé les Prix #FondationDesjardins destinés aux intervenants des milieux scolaire et



communautaire qui désirent réaliser un projet avec des jeunes d'âge primaire et secondaire : dans notre secteur, une enseignante
de l’école secondaire Édouard-Montpetit s’est vue attribuer un prix de 500$ pour l’organisation d’un atelier santé dans sa classe en
éducation spécialisée. En plus d’octroyer des bourses permettant à des jeunes de poursuivre leurs études (deux de nos membres en
ont bénéficié en 2016), la Fondation appuie aussi plusieurs programmes et organismes encourageant la persévérance scolaire
comme le programme Persévéra d’Éducaide et les guides Mon enfant, son avenir.

De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux contenus éducatifs et jeux de la caisse scolaire au
www.caissescolaire.com. La caisse étudiante, pour sa part, continue d’offrir l’occasion aux jeunes du secondaire d’apprendre à
administrer une caisse tout en stimulant leur esprit d’initiative individuel et collectif.

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choix
MD

, Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape de la vie où ils
sont confrontés à de multiples décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce programme d’éducation est de les aider
à devenir des consommateurs responsables, en les préparant à prendre des décisions financières éclairées et à faire les bons choix.
Ainsi dans notre région, quelque 2 300 jeunes ont participé à ces formations.

Notre engagement en matière d’éducation financière et coopérative

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et financière, votre caisse a également distribué 10 000 $ en bourses d’études à des
membres de la caisse qui étudient à temps plein au niveau postsecondaire. Il s’agit de la 6

e
édition de ce programme de remise de

bourses, en 2016.

Nos produits de finance solidaire

En collaboration avec des organismes du milieu, votre caisse permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement
budgétaire ou un financement adapté à leur situation, soit par :

 les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre aux personnes qui en bénéficient à mieux gérer leurs finances et les
aider à combler des besoins essentiels immédiats;

 le programme de financement CRÉAVENIR créé pour soutenir les jeunes entrepreneurs;
 le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises qui s’adresse aux microentrepreneurs et travailleurs autonomes

désirant démarrer ou consolider leur entreprise.

Autres engagements dans la communauté

La Caisse a soutenu divers organismes de sa communauté par le biais de son programme de Dons et commandites, en plus du
FADM. Ainsi, en 2016, les organismes suivants ont pu bénéficier de ce programme : Fondation Marie-Victorin, Répit-Ressource,
L’école et les arts, Communauté chrétienne Saint-Donat, Petits Bonheurs, Chorale Saint-Donat, Parents-Secours, Fondation Sports-
Études, Maison Tangente, Centre NAHA, Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal, Club de boxe de l’Est, Fondation
Desjardins, les Chevaliers de Colomb, l’École Saint-Donat, Mercier-Ouest en Fête, Maison d’hébergement Anjou, Jeunes musiciens
du monde, Caisse étudiante de l’école secondaire Édouard-Montpetit, Scouts du Montréal Métropolitain, 33

e
Groupe Scouts Saint-

Donat, LEUCAN, Maisons de transitions de Montréal, Le Mûrier, Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest, CRC St-Donat,
Fondation Jean-Marc Paquette, Escale Famille Le Triolet, Centre d’entraide le Rameau d’Olivier. Au total, ce sont 27 000 $ qui ont
été distribués.

Ensemble, nous contribuons au développement durable

Votre caisse vous propose une gamme de produits financiers responsables, comme l’Offre à l’habitation verte, les portefeuilles
SociéTerre et le prêt écoénergétique pour les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous accorde des rabais si vous adoptez une
conduite sécuritaire et écoresponsable.

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous choisissez un groupe financier coopératif qui s’investit dans
votre milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. Merci!


