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Le Fonds de 100 millions $ de Desjardins fait la différence pour Vents d’espoir de
la Vallée du Saint-Laurent avec une contribution de 500 000 $
Saint-Rémi, le 21 septembre 2020 – La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est
fière d’annoncer la participation de Desjardins au projet de construction du complexe
multifonctionnel de Vents d’espoir à Saint-Rémi, dont la portion résidentielle sera la 9e Maison
Martin-Matte au Québec. Ce projet profitera d’un investissement totalisant 500 000 $, issus du
Fonds de 100 millions $ de Desjardins.
Entièrement adapté aux besoins des personnes vivant avec un traumatisme crânien et/ou une
déficience motrice et de leurs familles, il s’agira du premier complexe du genre en MontérégieOuest. Dès 2022, ce projet d’envergure, au coût de construction de 15 M$, assurera l’amélioration
de la qualité de vie personnelle, familiale, sociale et communautaire de ces personnes. Le
complexe comptera 32 appartements locatifs, entièrement adaptés aux besoins de l’occupant, des
chambres de répit temporaire, un centre d’activités, une salle d’entraînement physique adaptée et
un bassin thérapeutique. Le projet pourra également compter sur le soutien de grands donateurs
comme Kruger, la Fondation Martin-Matte, Lestage Chrysler et la Fondation de Claire et JeanPierre Léger.
« La Montérégie-Ouest est aux prises avec des besoins urgents en termes d’hébergement
spécialisé pour les personnes traumatisées crâniennes et vivant avec une déficience motrice. Dans
notre région, chaque année, près de 50 familles doivent apprendre à vivre avec le traumatisme
crânien d’un de leur proche. Et à l’heure actuelle, il n’existe aucune ressource résidentielle pour
ces personnes sur notre territoire. Elles se retrouvent trop souvent en CHSLD. D’ailleurs, dans ces
institutions, une personne sur dix a moins de 65 ans. Cela représente 3 500 personnes au Québec,
dont 550 en Montérégie » soutient Sylvie Boyer, présidente fondatrice de Vents d’espoir.
« Contribuer à bâtir une société solidaire, c’est enrichir la vie des personnes, notamment en visant
l’inclusion et l’épanouissement de toutes et de tous. Depuis maintenant 120 ans, nos valeurs
coopératives nous guident à générer un impact positif au sein des communautés » a déclaré Marie
Chantal Loiselle, directrice générale de la Caisse des Moissons-et-de-Roussillon. « Le Fonds de
100 millions $ permet justement de soutenir des projets novateurs et structurants. Pour la région,
le projet représentera un apport certain à la vitalité socioéconomique, sans compter ses retombées
positives sur les personnes traumatisées crâniennes et vivant avec une déficience motrice et leurs
familles. »
À propos de Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent
Vents d’espoir est un organisme à but non lucratif fondé en 2014 dont la mission est d’assurer une
meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et communautaire aux personnes de 18 à
55 ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme craniocérébral ou une déficience motrice.
Pour toute information, visitez le https://ventsdespoir.org/
À propos du Fonds de 100 millions $
Le Mouvement Desjardins a créé un Fonds de 100 millions $ pour soutenir le développement socioéconomique des régions. Ce Fonds vise à soutenir les projets générateurs de richesse et de valeur
pour les communautés. Il permettra de soutenir des projets porteurs pour les régions, des projets
d’entrepreneuriat, de développement d’affaires, d’innovation économique et sociale afin d’aligner
Desjardins sur sa raison d’être : enrichir la vie des personnes et des communautés.
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Photo
Lancement de la campagne majeure de financement 2020-2025 de Vents d’espoir de la Vallée
du Saint-Laurent

De gauche à droite : Madame Sylvie Boyer, présidente fondatrice de Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent et
Madame Marie Chantal Loiselle, directrice générale de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon
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