
Bilan de l’engagement social 2016
5 programmes exclusifs d’éducation financière

130 000 $

25 000 $

130 000 $

#ToujoursLà pour offrir gratuitement de l’éducation 
financière à plus de 1000  jeunes matapédiens : «  Ma 
grand-maman m’a donné un gros sou pour ma fête et 
je l’ai mis dans mon enveloppe verte » - Élizabeth et 
Mathys, fiers membres de la Caisse scolaire.

#ToujoursLà pour jouer un rôle de leader dans le 
développement socioéconomique de La Matapédia
«  Malheureusement, la pauvreté gagne du terrain dans la 
Vallée. Merci aux membres Desjardins pour leur solidarité 
et leur soutien dans notre projet de soupe populaire »
- M. Gilbert Lévesque, président de Moisson Vallée.

«  On est les champions du tournoi ! Yahoo ! On a gagné la 
finale ! » - Zacharie Lemieux, Novice B au hockey mineur.

«  En direct des Jeux du Québec : Quelle belle expérience ! 
Je vais m’en souvenir toute ma vie » - Anne-Sophie 
Didier, Éloi Charest et Noémie Thériault.

«  Maman a essayé les barres parallèles dans la Zone 
Santé Desjardins et elle n’est pas assez forte ! Ha ! Ha ! 
Ha ! » - Jean-Michel Gauthier.

«  Je pense que j’ai besoin d’une douche ! Merci aux 
organisateurs de la Course des couleurs Desjardins. 
Superbe journée ! » - Joël Tremblay.

#ToujoursLà pour vous of-
frir des rabais, remises et 
concours pour vous remer-
cier de votre solidarité
«  Wow ! Je capote ! J’ai ga-
gné ma place dans l’équipe 
Desjardins pour le 1000  km 
du Grand Défi Pierre Lavoie !
Merci Desjardins ! »
- Sabrina Martel, gagnante d’un 
Avantage membre Desjardins.

#ToujoursLà pour soutenir 
la persévérance et la réussite 
scolaire de nos jeunes
«  Je rêve de me trouver un 
emploi que j’aime et qui me 
donnera toujours le goût de 
me dépasser »
- Noémie Girard, boursière 
de la Caisse en 2016.

85 000 $ #ToujoursLà pour vos événements 
coups de cœur dans la Vallée



17 000 à être toujours là pour coopérer!

au de votre vie !

 caissevalleedelamatapedia desjardins.com/caissevalleedelamatapedia

Notre raison d’être
enrichir la vie des personnes 
et des communautés


