
C’EST AUSSI SOUTENIR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la persévérance et 
la réussite scolaire pendant la Semaine de la coopération 2017. Quelque 7 100 
employés et dirigeants du Mouvement ont participé à de nombreux projets 
visant la réussite des jeunes de nos communautés. La somme de 1,5 M $ a été 
recueillie dans la seule journée du 19 octobre 2017 pour cette cause. 

En octobre, des bourses Desjardins pour un total de 14 000 $ ont été remises 
par la Caisse à des étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire. 
La Fondation Desjardins en a également remis à la même période. De plus, 
des bourses de finissants du secondaire ont été accordées dans plusieurs 
municipalités de la région, et des partenariats ont été poursuivis avec la 
Frontalière, le Cégep de Sherbrooke et de l’Université de Sherbrooke.

C’EST SOUTENIR L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DES JEUNES
Notre caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à 
celle-ci, les enfants d’âge primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur 
de l’argent et des biens de consommation ainsi que l’importance de se fixer un 
objectif d’épargne et de respecter ses engagements.

En 2017, ce sont 504 jeunes qui ont participé à la caisse scolaire dans 12 écoles 
primaires de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités, 
des vidéos et des jeux qui visent à les rendre autonomes, responsables et 
compétents, à les intéresser aux valeurs de la coopération, à les sensibiliser à 
l’importance d’une saine gestion financière ainsi qu’à amener leurs parents à 
participer au processus éducatif de leurs enfants.

C’EST PRÉPARER SON AVENIR FINANCIER AVEC MES FINANCES, 
MES CHOIXMD

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Desjardins accompagne 
les jeunes adultes à une étape de la vie où ils sont confrontés à de multiples 
décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce programme 
d’éducation est de les aider à devenir des consommateurs responsables, en les 
préparant à prendre des décisions financières éclairées et à faire les bons choix. 
Ainsi dans notre région, plusieurs jeunes ont participé à ces formations par le 
portail SAM du Cégep de Sherbrooke.
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CHOISIR DESJARDINS

C’EST CONTRIBUER À CHANGER LES CHOSES
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est choisir de 
prendre part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens 
de contribuer activement à la vie des gens et des collectivités.

C’est grâce à la confiance de nos membres que la Caisse Desjardins des Verts-
Sommets de l’Estrie est un puissant moteur de développement durable. Notre 
implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre 
distinction coopérative, font partie de notre différence. Merci à vous !

C’EST FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES GENS 
ET DES COMMUNAUTÉS
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites 
sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre 
communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres qui, comme vous, 
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la collectivité lors 
d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2017, 190 927  $ ont été remis pour appuyer les projets suivants :  
Acti-bus, l’école secondaire la Frontalière, les Comptonales, le Rodéo d’Ayer’s Cliff,  
le Collège François -Delaplace, l’école des Trois-Cantons, les Amis du patrimoine, 
le FestivAllezY Jean-D’Avignon, etc.

Graphique – Répartition des sommes distribuées en dons, commandites et FADM

 
C’EST PROFITER D’AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS
Votre caisse a organisé une surprise pour des membres Desjardins en partenariat 
avec le Pavillon des arts et de la culture de Coaticook ainsi qu’avec l’organisme 
Rues principales en cours d’année. Il y a plusieurs avantages à être membre 
Desjardins, rendez-vous sur www.desjardins.com/avantages pour en savoir plus.
Également, afin d’encourager le commerce de proximité dans la MRC de 
Coaticook, votre caisse a établi des partenariats avec des marchands locaux, 
permettant aux membres Desjardins d’obtenir des rabais exclusifs ! Obtenez tous 
les détails en visitant le www.desjardins.com/caisse-verts-sommets-estrie 

Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.

ACCÈS À LA CAISSE :
En plus des heures d’ouverture affichées à la porte d’entrée de nos 
places d’affaires, vous obtiendrez une réponse personnalisée lors de vos 
appels pendant nos heures de service prolongées, du lundi au vendredi, 
de 6 h à 22 h et le week-end de 8 h 30 à 16 h. Vous avez également accès 
aux services :

 • AccèsD, par téléphone au 1 800 Caisses (1-800-224-7737), par internet 
    www.desjardins.com ou par la version mobile

 • 8 guichets automatiques

 Éducation

 Santé - Saines habitudes de vie

 Arts et Culture

 Développement économique

 Oeuvres humanitaires

 Prestige
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