
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Dévoilement des gagnants de la 2e édition du concours d’appel de projets   
 « Des projets florissants pour la communauté, une caisse pour les encourager »  

Caisse Desjardins de Brossard 
 
 

Brossard, 1
er

 mai 2018 -  C’est avec beaucoup de fierté que la Caisse Desjardins de Brossard a lancé en 
décembre 2017 la 2

e
 édition du Concours d’appel de projets  « Des projets florissants pour la 

communauté, une caisse pour les encourager » auprès des organismes à but non lucratif accrédités par la 
Ville de Brossard et également aux membres de la Caisse.   Les nouveautés en 2018, des prix totalisant 
10 000 $ remis à cinq (5) organismes à but non lucratif du milieu.  
 
Les projets déposés devaient desservir l’un des six secteurs d’activité suivants : services communautaires, 
culture, développement économique, santé et saines habitudes de vie, éducation et coopération.  La Caisse a 
retenu cinq (5) projets par délibération du jury qui était formé de trois dirigeants de la Caisse.   
 
C’est dans le cadre de l’appel au vote lors de son assemblée générale annuelle, tenue le 24 avril dernier, que 
les cinq organismes finalistes ont présenté leur projet aux membres présents.  Le projet ayant obtenu le plus 
de votes a remporté un grand prix de 5 000 $.  Au total, des prix totalisant 10 500 $ sera remis aux 
organismes finalistes puisque le 3

e
 prix s’est avéré ex aequo et la caisse a décidé de remettre non pas un, 

mais deux prix de 1 000 $.   
 
La Caisse Desjardins de Brossard est heureuse de vous présenter les projets des finalistes et gagnants de la 

deuxième édition du concours 2018 « Des projets florissants pour la communauté, une caisse 
pour les encourager ». 
 

 
- 5 000 $ - Cuisines de l’Amitié  
 Projet : Pérennisation du projet Plats des Aînés pour le maintien de la santé et des saines 

habitudes de vie des aînés et des gens à mobilité réduite sur le territoire du CLSC Samuel-de-
Champlain. 

- 3 000 $ - Maison de Jeunes L’Escalier en Mon Temps de Brossard 
 Projet : Frig-O-Don qui a pour but d’assurer la sécurité alimentaire, de favoriser une alimentation 

saine, de diminuer le gaspillage ainsi que de réduire la pauvreté des familles démunies et 
personnes seules. 

- Ex aequo 1 000 $ - Association Femmes d’Ici et d’Ailleurs 
 Projet : Ateliers Thé et Tisane Plus 
 Ateliers-conférences portant sur un thème touchant les femmes issues de l'immigration. L'objectif est 

basé sur le partage des connaissances et des savoir-faire ainsi que le jumelage entre femmes de 
diverses origines ethniques et d’âges afin de favoriser la discussion et l'entraide. 

 
 
- Ex aequo 1 000 $ - Réseau Internet de Brossard   
 Projet : À la découverte de la tablette pour offrir des ateliers par des formateurs bénévoles et 

expérimentés adaptés selon les besoins et les compétences de la clientèle aînée. 
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- 500 $ - Fondation Les Amis de la Bibliothèque de Brossard 
 Projet : Biblio-Jeux : l'importance de stimuler le langage des jeunes enfants par l’implantation de 

jeux et de livres sélectionnés, de l’utilisation de leurs fiches d’activités ainsi que des directives de 
personnel qualifié en bibliothèque, Biblio-Jeux offre aux parents des informations sur l’acquisition 
d’habiletés langagières et de littératie, des stratégies de stimulation du langage à appliquer durant le jeu 
ainsi que des suggestions de stratégies et d’activités pour le retour à la maison.   

 
 
Par cette initiative, la Caisse s’engage concrètement à soutenir le développement de son milieu en soutenant 
financièrement cinq projets contribuant au mieux-être, aux intérêts et au développement de la communauté, le 
projet doit aussi prendre place sur le territoire de la Caisse de Brossard et viser à soutenir la collectivité.    
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De gauche à droite les représentantes des organismes gagnants : Nansie Baril, directrice générale Cuisines de l’Amitié, 
Alexandra Denis, animatrice-intervenante, chargée de projet de la Maison des jeunes L’Escalier en Mon Temps,  Zainab 
Akkaoui, fondatrice de l’Association des femmes d’Ici et d’Ailleurs, Ana-Maria Trasnea, présidente de la Fondation  Amis 
de la bibliothèque de Brossard, et Hélène Picard, coordonnatrice de Réseau Internet de Brossard, entourées de Sylvain 
Maher, directeur général, Justin Roberge, administrateur et membre du jury, et Marcel Messier, président du CA de la 
Caisse Desjardins de Brossard 
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