
Page 1 sur 2 
 

Communiqué de presse                                                                   
Pour diffusion immédiate 

Desjardins offre un atelier d’éducation financière aux jeunes                           

du Programme Desjardins-Jeunes au travail  

 

Saint-Constant, le 2 juin 2017 – Les Caisses Desjardins des Berges de Roussillon et de 

La Prairie sont fières de s’associer à nouveau au Carrefour Jeunesse-Emploi La Prairie 

(CJE La Prairie) pour la 12
e
 édition du Programme Desjardins-Jeunes au travail.  

Pour une 12
e 
année consécutive, les Caisses Desjardins des Berges de Roussillon et de La 

Prairie subventionneront à 50 % le salaire des 11 participants sélectionnés tout au long de 

l'été. C’est donc plus de 20 000 $ qui est offert par Desjardins pour permettre la mise en 

œuvre de ce programme unique et formateur. Rappelons que le programme a pour 

objectif la création d’emplois pour les jeunes âgés entre 15 et 18 ans afin de leur donner 

une première expérience de travail, de stimuler leur savoir-être en contexte professionnel 

et leur faire découvrir les réalités du marché du travail.  

C’est le 25 mai dernier que les 11 jeunes de la cohorte 2017 étaient invités à la Caisse La 

Prairie pour assister à un atelier d’éducation financière animé par les conseillères 

jeunesse de chacune des Caisses participantes. À l’aube de recevoir leur première paye, 

quoi de mieux que quelques conseils financiers pour faire de bons choix et bâtir leur 

avenir. Nous avons profité de l’occasion pour faire le lancement officiel du programme et 

remettre à chacun des jeunes un cadeau signé Desjardins qui leur sera utile tout l’été. 

Félicitations aux 11 jeunes de la cohorte 2017 qui vivront leur première expérience de 

travail grâce à Desjardins et au CJE La Prairie. Finalement, un énorme merci aux 

entreprises qui ouvrent généreusement leurs portes aux jeunes afin de favoriser leur 
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insertion sur le marché du travail et leur permettre d'acquérir une plus grande autonomie 

financière. Pour obtenir plus de détails sur le programme, visitez le 

www.cjelaprairie.qc.ca 
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Source :   

 Laurianne Brodeur, directrice des communications 
Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 
Tél. : 450 632-2820, poste 2237 
laurianne.brodeur@desjardins.com 

 

 

Atelier d’éducation financière – 25 mai 2017 dans les locaux de la Caisse La Prairie 

Sur la photo : 

À gauche : Jacinthe Proulx, conseillère jeunesse de la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 

À droite : Kim Fonseca, conseillère jeunesse de la Caisse Desjardins La Prairie  

Elles sont accompagnées des  jeunes du Programme Desjardins-Jeunes au travail  2017 
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