
Engagés, à vos côtés.
Bilan de l’engagement dans le milieu 2021

Engagés à enrichir la vie des 
personnes et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites 
sont des leviers importants pour soutenir le dynamisme socioéconomique de 
notre collectivité. Le FADM est constitué d’une partie des excédents de la Caisse 
que les membres acceptent d’investir dans le développement de leur 
communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

34 680 $ 
en commandites  

et en dons

368 861 $ 
par le Fonds d’aide 
au développement  
du milieu

En 2021, nous avons remis 403 541 $ 
pour appuyer une multitude de projets!

Carrefour informationnel et social
La Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur est 
fière d’être partenaire du Carrefour 
informationnel et social, un service d’accueil 
et d’accompagnement personnalisé dont la 
mission est de venir en aide aux personnes 
vivant de multiples problématiques, en les 
guidant vers les différentes ressources du 
milieu disposées à leur offrir le soutien dont 
elles ont besoin.

Ultimement, cette initiative vise à renforcer 
la capacité des individus d’agir face à une 
situation difficile en facilitant l’accès aux 
services. Né à la suite d’un vaste processus 
de consultation, le Carrefour souhaite 
consolider le maillage et favoriser la 
collaboration entre les divers intervenants 
sociocommunautaires de la MRC de 
L’Assomption.

Voici quelques exemples :

Faits saillants
au 31 décembre 2021

78 834  
membres

11  
administrateurs

193  
employés

Excédents avant 
ristournes de  

41,6 M$

Actif de  
3,6 G$

Volume d’affaires 
sous gestion de  

plus de 7 G$



Centre de services Repentigny 
477, rue Notre-Dame 
Repentigny (Québec)  J6A 2T6
Centre de services Des Chesnaye 
100, montée des Pionniers, local 100  
Terrebonne (Québec)  J6V 1S8
Centre de services L’Épiphanie 
131, rue Amireault 
L’Épiphanie (Québec)  J5X 2T2
Centre de services Place Leblanc 
250, rue Jacques-Plante, local 101  
Repentigny (Québec)  J6A 2T6
Centre de services L’Assomption 
840, boul. de l’Ange-Gardien Nord, local 6 
L’Assomption (Québec)  J5W 1P6
Centre de services St-Paul l’Ermite 
515, boulevard Lacombe, bureau Z  
Repentigny (Québec)  J5Z 1P5

 450 585-5555 ou 
 1 855 585-5552
Suivez-nous sur  

Des services 
accessibles

Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com
 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

450 585-5555
1 855 585-5552

Bienveillance en action
Grâce à ce projet, une opération de  
porte à porte permettra de cibler les 
personnes isolées, vulnérables ou à risque 
de vulnérabilité et de les diriger vers les 
ressources pouvant les aider. Cette initiative 
permettra de tisser un filet de sécurité dans 
la communauté et d’inviter les citoyens à 
faire preuve de bienveillance envers leurs 
proches et leurs voisins.

Maisons des jeunes
La Caisse est fière d’appuyer les maisons 
des jeunes de toute la MRC de L’Assomption 
qui offrent un mil ieu d’accueil  et 
d’appartenance où les jeunes peuvent 
collectivement prendre en charge leur 
temps de loisir, vivre une dynamique de 
groupe enrichissante, faire différents 
apprentissages ainsi que développer leur 
potentiel personnel et social.

Desjardins Jeunes au travail
Coordonné par les carrefours jeunesse-
emploi, le programme Desjardins Jeunes au 
travail offre aux jeunes de 16 à 18 ans la 
possibilité de recevoir une base en 
méthodes de recherche d’emploi et un 
premier emploi d’été dans la région. Les 
jeunes de 14 et 15 ans ont accès à un volet 
qui consiste à effectuer un stage dans un 
organisme communautaire pour lequel ils 
reçoivent une bourse.

Fondation pour 
l’encouragement scolaire

Desjardins est fier de soutenir cette fondation 
dont la mission consiste à développer un 
partenariat avec les écoles et les centres de 
formation afin d’encourager la réussite 
scolaire et la poursuite des études des élèves 
en situation difficile jusqu’à ce qu’ils aient 
acquis les connaissances et la formation 
nécessaires pour entreprendre une carrière 
valorisante sur le marché du travail. De plus, 
elle incite les élèves à exploiter au maximum 
leurs compétences et à se perfectionner  
tout au long de leur vie afin de maintenir leur 
savoir à jour.

En 2021, la Fondation Desjardins a distribué 
près de 1,3 M$ à une vingtaine d’organismes 
jeunesse partenaires. Parmi ceux-ci se 
trouvent l’Institut Pacifique, Jeunesse 
J’écoute, la Fondation Jeunes en Tête, 
Éducaloi, Academos, Fusion Jeunesse et 
Alloprof. Ces organismes agissent sur divers 
facteurs qui peuvent avoir une influence 
déterminante sur la persévérance scolaire 
des jeunes.

Détails et conditions à  
desjardins.com/ristourne

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à 
la communauté provient des excédents de l’année financière 
2021 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale 
de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez 
desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Partager
6 704 987 $*,
c’est dans  
nos valeurs.
Nous sommes fiers de partager  
ce montant avec nos membres et  
notre communauté : c’est ça, la force 
de la coopération.
• 5 902 739 $ en ristournes individuelles
• 802 248 $ versés au Fonds d’aide  

au développement du milieu

Ristourne

https://fr-ca.facebook.com/CaissePierreLeGardeur/
https://www.desjardins.com
https://www.desjardins.com/entreprises/comptes-tresorerie/modes-acces-comptes/guichets-automatiques/index.jsp
https://www.facebook.com/CaissePierreLeGardeur/photos/dépôt-mobile-et-dépôt-directpour-la-santé-de-tous-nous-vous-encourageons-à-limit/2615060455393558/
https://www.desjardins.com/ristourne

