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La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie participe à la réalisation d’un atelier d’arts 
à la Maison des jeunes de Coaticook 
  
Coaticook, 19 mai 2017 – La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie a remis une 
somme de 1 500 $ à la Maison des jeunes de Coaticook pour la réalisation d’un atelier d’arts 
qui permettra aux jeunes fréquentant le lieu de s’initier à différents moyens d’expression. 
  
Le projet consiste à transformer une pièce vacante de la maison en atelier d’arts pour les jeunes. 
Cet espace créatif permettra à la clientèle âgée entre 12 et 17 ans d’explorer différents 
médiums, dont la peinture. « Dans les dernières années, nous avons remarqué que l’anxiété et 
le stress chez les jeunes avaient augmenté. En faisant des recherches, nous avons pris 
connaissance du bien fait de l’art sur ces deux problématiques », affirme Line Gendron, 
coordonnatrice de l’organisme. 
  
Les membres du conseil d’administration de la Caisse ont été interpellés par ce projet qui fera 
une différence dans la vie des jeunes de notre communauté. La mission de la Maison des jeunes 
est noble : elle permet d’aider les jeunes à maintenir une bonne santé mentale, de briser 
l’isolement, de développer un sentiment d’appartenance et de découvrir des intérêts communs 
et variés avec d’autres jeunes. Ce lieu de rassemblement favorise l’équilibre de vie et la 
découverte de soi. Sensible à la cause des jeunes, la Caisse est fière de contribuer à 
l’amélioration de leurs conditions de vie et de participer à leur épanouissement. Nous espérons 
que ce nouveau local ouvrira une porte sur le talent créatif de nos bâtisseurs d’avenir. 
  
  

 
Sur la photo : Karine Lemieux, membre du CA de la Maison des jeunes,  
Line Gendron, coordonnatrice de la Maison des jeunes, Pierre Langevin, directeur général  
de la Caisse et Gervais Gagnon, membre du conseil d’administration de la Caisse. 
 


