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Le Collège de l’Assomption a besoin de nous !

Don de 50 000 $ de la Caisse Desjardins Pierre- Le Gardeur

Collège de l’Assomption, 26 juin 2017 – C’est avec un grand plaisir et une immense reconnaissance que
la Fondation du Collège de l’Assomption est fière d’accueillir monsieur Alain Raîche, directeur général de
la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, à titre de membre du cabinet de sa campagne majeure de
financement.

Cette campagne de financement repose sur quatre grands axes, soient la stabilisation du bâtiment et la
réfection de la vieille chapelle, l’aménagement du Parc sportif René Gaboury, les projets innovants et
finalement, les bourses d’études.

La générosité de ce donateur s’inscrit dans le cadre des projets innovants qui seront mis sur pied au
Collège et ce, dès l’automne 2017. En effet, le don de 50 000 $ sera utilisé pour bonifier le programme
de formation d’éducation financière, obligatoire dans tous les établissements d’enseignement de niveau
secondaire à compter de la rentrée 2017-2018. Il est important de souligner que le Collège de
l’Assomption offrait, depuis déjà 2 ans, un cours d’éducation financière à ses élèves de cinquième
secondaire. Le don de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur permettra, assurément, d’offrir une
formation aux élèves tout au long de leur cheminement scolaire. Un volet entrepreneurial sera
également inséré à l’intérieur de ce parcours.

Ce don démontre l’attachement et l’implication de monsieur Raîche à la cause de l’éducation et au
Collège de l’Assomption.

« Je suis agréablement surpris de voir à quel point les gens du Collège ont pu faire la part des choses
entre les besoins de restauration du patrimoine et les projets innovants. Ce sont les projets éducatifs qui
me touchent plus particulièrement et qui me tiennent à coeur » a-t-il souligné.

Pour plus d’information sur la campagne majeure de financement nous vous invitons à visiter :
http://classomption.qc.ca/fondation/campagne-de-financement/argumentaire/


