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UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS
POUR DES JEUNES DE NOTRE COLLECTIVITÉ
LA VERNIÈRE, le 28 janvier 2019 : La Fondation Desjardins a remis 3 000 $ aux jeunes de la
Maison des Jeunes des Îles-de-la-Madeleine pour réaliser leur projet Si on chantait ensemble.
« L’idée du projet est survenue à la suite d’une soirée de musique à la MDÎ. Les jeunes aiment
beaucoup discuter avec leurs grands-parents et passer du temps avec eux. La musique et le chant
sont souvent à l’honneur dans les soirées familiales. Les jeunes ont besoin de s’extérioriser et de
découvrir leurs talents cachés. Participer à un projet commun avec leur famille peut les aider à
mieux communiquer et permet de passer des moments de qualité entre eux ».
« Nous sommes très heureux qu’un projet de notre communauté remporte ce prix. La Caisse est
fière et appuie le dynamisme des organismes de son milieu. Nous tenons à souligner le travail de
personnes qui s’activent pour le développement de notre communauté. Félicitations à la Maison
des Jeunes des Îles et à madame Nadine Lapierre, une personne dévouée, qui s’implique dans
des projets motivants avec les jeunes », mentionne Lucien Presseault, directeur général de la
Caisse Desjardins des Ramées.
Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et
communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du
secondaire. Les 279 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des
employés du Mouvement Desjardins.
« C’est un bonheur de découvrir les projets qui ont été soumis. On peut sentir l’engagement et
l’innovation de ces enseignants et intervenants qui apportent leur contribution au quotidien pour
nos jeunes et qui leur permettent de se développer et de grandir. Ils sont extrêmement dévoués et
nous aurions aimé pouvoir tous les soutenir! », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation
Desjardins.
À propos de la Fondation Desjardins
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la
réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses
actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au
Québec et en Ontario, touchant plus de 130 000 jeunes par ses différents programmes. Organisme
philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la
Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des communautés par ses
actions en éducation.
- 30 -

Source et renseignements :
Alix Marcoux
Conseillère en communication et partenariats, Fondation Desjardins
1 800 443-8611
alix.a.marcoux@desjardins.com

