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La Caisse remet 5 000$ à la Fondation La bonne note 

Saint-Constant, le 24 mai 2019 – Pour une deuxième année consécutive, la Caisse Desjardins des 

Moissons-et-de-Roussillon a fait preuve d’une grande générosité. En effet, la Caisse a choisi d’offrir 

un montant de 5 000 $ à la Fondation La bonne note pour aider 17 enfants à terminer leur année 

scolaire avec le soutien dont ils ont besoin, mais dont ils n’ont pas accès dans leur établissement 

scolaire.  

 

En 2018, la Caisse avait fait un pareil don, ce qui avait permis d’octroyer 236 heures de soutien 

pédagogique à des enfants de la région. Le soutien pédagogique adapté et spécialisé dans les 

troubles d’apprentissage offert à ces enfants a eu un impact significatif à plusieurs niveaux. Une 

amélioration notable a été observée chez chacun des enfants ayant bénéficié de cette aide. 

Certains d’entre eux ont même vécu une réussite pour la première fois dans leur bulletin!   

 

La Fondation la bonne note ainsi que les familles ayant reçu de l’aide par le biais du Fonds de 

persévérance Desjardins sont extrêmement reconnaissants envers Desjardins. 

 

La bonne note, c’est au-delà de l’aide aux devoirs. Depuis 2009, ils se spécialisent dans les 

difficultés et les troubles d'apprentissage. Avec une équipe dynamique, ils partagent des trucs aux 

élèves et ils donnent des outils aux parents. Ils travaillent avec des méthodes qui fonctionnent, 

selon la capacité de chaque élève. Ils partagent leurs valeurs : faire des liens, se responsabiliser, 

s'impliquer et se dépasser. 

 

Pour faire une demande d’aide financière ou pour faire un don à la Fondation La bonne note, 

appelez au 450-845-4414. Le siège social de la Fondation est situé au 11, Route 132 à Delson 

(Québec) J5B 1G9 
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