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Saint-Constant, le 25 octrobre 2016 –  C'est par une mobilisation simultanée et sans précédent pour une cause 
importante : la persévérance scolaire, que plus de 7 000 employés et dirigeants impliqués du Mouvement Desjardins 
ont souligné ensemble cette année la Semaine de la coopération. Ensemble, ils ont soutenus 420 projets et investis 
1,8M$  pour encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. 
 

À la Caisse des Berges de Roussillon, nous avons choisi d’appuyer les parents qui utilisent les services de 
l’entreprise  Aide aux devoirs La bonne note située à St-Constant. Ainsi, les 94 enfants qui leur ont rendu visite 
durant la Semaine de la coopération ont eu droit à une heure de cours gratuite. C’est donc un montant de 3 215 $ qui 
a été remis aux parents par la Caisse. Chez Desjardins, nous croyons fortement que les parents jouent un rôle 
déterminant dans la réussite éducative et l’épanouissement de leur enfant. Ainsi, avec cette initiative, nous voulions 
les féliciter et les remercier de s’engager concrètement en offrant à leur enfant les outils nécessaires pour développer 
leur confiance en soi et leur avenir. Nos jeunes ont besoin de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. 
C'est à nous de les encourager. 
 
Pour la photo, nous avons eu le privilège d’être accompagné par les propriétaires de l’Aide aux devoirs La bonne 
note, M. Francois Charbonneau et Mme Helene Mathews, ainsi que par plusieurs parents et enfants, tous ravis 
d’apprendre ce coup de pouce financier de la Caisse!  
 

À propos de la semaine de la coopération 
 
Du 16 au 22 octobre 2016, la  Semaine de la coopération constitue un moment privilégié pour faire rayonner la 
différence coopérative de Desjardins. Elle est l’occasion de célébrer avec le grand public, les membres, les employés 
et les dirigeants l’apport considérable des coopératives et des mutuelles auprès des personnes et des collectivités. 
Durant cette période, des activités d’envergure sont organisées pour promouvoir et faire vivre la différence 
coopérative. 
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