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20 000 $ pour la jeunesse dans le cadre de la Semaine de la
coopération
Saint-Constant, le 23 octobre 2019 – Sous le thème « Tous engagés pour la jeunesse », la
Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon a célébré en grand la Semaine de la coopération
du 13 au 19 octobre dernier. La coopérative financière a profité de cette semaine pour démontrer
concrètement son engagement et son dévouement envers la jeunesse, ses employés et ses
membres.
La semaine a commencé en force avec la tournée des écoles primaires du territoire. Chacune des
14 écoles offrant le programme de la caisse scolaire a reçu un chèque au montant de 1 000 $ pour
développer des projets porteurs pour l’ensemble des élèves tout au long de l’année scolaire. Ayant
à cœur sa mission d’éducation financière auprès des jeunes, la Caisse est heureuse d’encourager
les écoles qui rendent possible ce projet auprès des jeunes de notre communauté qui sont la relève
de demain. Grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse a donc remis un
montant de 14 000 $ aux écoles de son territoire dans la cadre de la Semaine de la coopération.
La Fondation Desjardins a de nouveau fait des gagnantes parmi nos membres. Cette année, les
lauréats du programme de bourses d’études ont été choisi parmi plus de 24 000 candidatures
grâce à leur persévérance scolaire et leur engagement dans la communauté. C’est donc avec fierté
que nos conseillères ont remis des bourses à : Madame Camille Bélanger (1 000 $ - Bourse
Persévérance), Madame Marie-Pier Duhamel-Émond (1 000 $ - Bourse Persévérance), Madame
Carolline Mimeault (1 500 $ - Bourse Persévérance), Madame Mylène Richard (1 000 $ - Bourse
Persévérance) et Madame Souang Wu (1 000 $ - Bourse Engagement). Félicitations à toutes nos
lauréates pour cette belle distinction! C’est donc un montant total de 5 500 $ qui a été remis en
bourses d’études pendant la Semaine de la coopération.
Chaque année, une Soirée de reconnaissance est organisée pour souligner les anniversaires de
service des employés et honorer leur apport inestimable envers l’organisation. Pour l’occasion,
l’équipe de la Caisse et ses administrateurs se sont réunis afin de fraterniser et célébrer les 10
ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et même les 40 années de service de douze de leurs
collègues envers le Mouvement Desjardins.
Finalement, la Semaine de la coopération s’est clôturée par une vente de bouchées sucrées-salées
dans nos trois centres de services au profit de l’une des maisons des jeunes de notre territoire.
Pour l’occasion, les employés ont mis la main à la pâte pour cuisiner de délicieuses gâteries pour
les membres. Rappelons que les pommes étaient offertes toute la semaine. Moyennant la somme
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minimale de 2 $, les membres pouvaient se procurer une bouchée faite maison par les employés.
Cette initiative a connu un franc succès vendredi dernier comme nous remettons la somme de
937,25 $ à la Maison des jeunes l’Adomissile de Saint-Rémi, grande gagnante du tirage au sort
réalisé parmi les 6 maisons des jeunes de notre territoire. Toutes nos félicitations!
Chaque année en octobre, la Semaine de la coopération est célébrée à l’échelle canadienne afin
de rappeler la mission et les valeurs qui guident les organisations coopératives. Pour la Caisse, il
est essentiel de souligner cette semaine de diverses façons afin de créer un réel impact dans la
communauté. Cette année, nous avons remis plus de 20 000 $ à la jeunesse dans le cadre de la
Semaine de la coopération. #tousengagéspourlajeunesse
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La Semaine de la coopération en photos :
Remise de chèques dans les écoles de la région
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Bourses de la Fondation Desjardins
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Vente de bouchées sucrées-salées

Soirée de reconnaissance des années de services
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