
Présent 
et de bien des façons

Bilan de la distinction coopérative 2018

En 2018, nous avons remis  136 181 $  
pour appuyer des projets stimulants

C’est un grand honneur pour la Caisse Desjardins de la Petite-
Nation, et ce, depuis le tout début, de poursuivre son 
implication en tant que présentateur officiel du Festival 
western. Une somme de 12 500 $ a été remise.

La Caisse Desjardins de la Petite-Nation fière partenaire  
de la Santé! Un montant de 5 000 $ a été remis pour 
permettre à la Coopérative de Santé du Nord de la Petite-
Nation d'aménager le secrétariat et les salles de consultation.

110 913 $
retournés grâce au Fonds d’aide au 
développement du milieu (en 2018)

25 268 $
en dons et commandites

Festival Western  
de Saint-André-Avellin  
Rodéo professionnel - 18e édition

Coopérative de Santé du Nord  
de la Petite-Nation



Depuis le début de ce programme en 2011 , 80 000 $ ont été 
remis en bourses. La Caisse offre des bourses d’études aux 
jeunes membres de niveau secondaire, professionnel, collégial 
et universitaire. Nous souhaitons ainsi les encourager dans la 
poursuite de leurs études et souligner leur persévérance.

Les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-
vallées contribuent ensemble à la réussite éducative des 
jeunes du secondaire. Nous sommes fiers partenaires dans la 
réalisation des rêves pour les jeunes et la relève!

Les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-
vallées ont remis 14 000 $ au camp de jour et à Bouffée 
d’Oxygène afin de souligner des projets émanant des jeunes. 
Nous sommes fiers partenaires de la réussite des jeunes !

Votre caisse a remis en 2018  
6 257 Avantages membre Desjardins 
pour une valeur totale de 374 201 $

Découvrez-les tous :  
www.desjardins.com/avantages

Restez à l’affût de l’engagement de votre caisse !

desjardins.com/caissedelapetitenation 
Suivez-nous ! 

À ma caisse, c’est payant d'étudier! Fondation Louis-Joseph-Papineau

Service Animation Jeunesse  
de l’Outaouais (SAJO) et Bouffée 
d’Oxygène


