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coopérative 2019

Tous engagés dans la vie des gens et des collectivités

En 2019, nous avons remis 135 114 $  
pour appuyer des projets stimulants

100 807 $
retournés grâce au Fonds d’aide  
au développement du milieu

34 307 $
en dons et en commandites

Votre caisse est branchée sur l’avenir 
Nous sommes fiers de participer à l’électrification des transports en 
offrant à nos membres et à la collectivité des bornes de recharge 
pour véhicule électrique. Les bornes sont disponibles aux centres de 
services de Saint-André-Avellin et de Papineauville. Un exemple 
concret qui fait la différence dans notre région sur le plan 
environnemental.

Votre caisse présente sur le terrain!
En juin 2019, à la suite des inondations qui ont frappé le territoire, 
administrateurs et employés se sont regroupés afin d’effectuer une 
journée de corvée Desjardins, dans le but de venir en aide aux 
sinistrés des municipalités de Ripon et de Saint-André-Avellin. Ce 
mouvement d’entraide et de solidarité a été très apprécié et 
démontre bien la force de la coopération.

Une caisse branchée 
sur l’avenir!

Desjardins est fier de participer à l’électrification 
des transports en offrant à ses membres et à 
la communauté une borne de recharge pour 
véhicule électrique.

À ma caisse, c’est payant étudier! 
Depuis le début de ce programme en 2011, 90 000 $ ont été remis 
en bourses d’études. La Caisse offre ces bourses aux jeunes membres 
âgées de 30 ans et moins de niveaux secondaire, professionnel, 
collégial et universitaire. Par l’entremise de ce programme, nous 
souhaitons les encourager dans la poursuite de leurs études et 
souligner la persévérance scolaire.



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

desjardins.com/caissedelapetitenation
Suivez-nous!  

19e édition du Festival western  
de Saint-André-Avellin Rodéo professionnel
C’est un grand honneur pour la Caisse de poursuivre son engagement 
en tant que présentateur officiel de cet événement, et ce, depuis le 
tout début. Une somme de 12 500 $ a été remise pour cet événement 
d’envergure dans la région.

Fondation Louis-Joseph-Papineau
Les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Coeur-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!

Banque alimentaire de la Petite-Nation
Ce sont 16 550 $ qui ont été remis à la Banque alimentaire de la Petite-
Nation, organisme à but non lucratif bien connu sur le territoire, dont 
la mission est de contribuer à réduire la pauvreté en aidant les familles 
et les personnes démunies ou à faible revenu. Une collaboration de 
longue date qui contribue au bien-être de la collectivité.

20 ans dans le cœur des gens 
Le 1er mars 2020, la Caisse fêtait ses 20 ans depuis le 
regroupement des caisses de Chénéville, de Montebello, de 
Papineauville, de Ripon et de Saint-André-Avellin. Soulignons 
que Desjardins est présent depuis plus de 74 ans dans le 
milieu avec la fondation de la Caisse de Chénéville en 1946. 
Ce 20e anniversaire est un événement marquant et est 
l’occasion privilégiée de rendre hommage aux coopérateurs 
d’hier à aujourd’hui. Il met en lumière un engagement de 
longue date, une confiance renouvelée ainsi que la croissance 
au cœur d’une collectivité dynamique. Différentes activités 
entourant le 20e anniversaire du regroupement auront lieu 
tout le long de l’année.


