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Les employés de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia pédaleront pendant 48 h 

pour les enfants de la région 

 

Amqui, le 21 mars 2017 – Dans le cadre du Défi 5/30, les 65 employés de la Caisse Desjardins 

Vallée de la Matapédia réaliseront un défi de taille la fin de semaine du 1
er

 avril prochain. Ils 

pédaleront à relais pendant 48 heures sans arrêt sur 2 vélos de «spinning» installés près des 

guichets automatiques du siège social d’Amqui pour amasser des dons pour soutenir des projets 

de persévérance scolaire de la région.  

Les dons recueillis lors du Spin-o-don de la Caisse permettront de remettre des bourses dans le 

cadre du Prix COOP de la réussite scolaire à des écoles ou organismes de la région qui 

soumettront des projets liés à la persévérance scolaire des jeunes matapédiens. Cette année, ce 

prix a permis à deux groupes de jeunes de l’École Saint-Rosaire, soit les 6-8 ans et les 9-12 ans 

de pratiquer diverses activités physiques à l’aréna après l’école pour favoriser un mode de vie 

actif chez nos jeunes sans discrimination, contribuer à diminuer le temps d'écran et encourager la 

persévérance des jeunes à une activité par son engagement, à la Polyvalente de Sayabec 

d’aménager un lieu de rassemblement à l'image des jeunes afin de contribuer au sentiment 

d'appartenance à leur école et les motiver à persévérer et à la Polyvalente Forimont de rajeunir 

ses installations scéniques pour que les jeunes puissent exprimer leur côté artistique à l’école et 

assurer leur motivation à s’engager dans leur parcours scolaire.  

Le Spin-o-don de la Caisse débutera le 1
er

 avril à 10h et se poursuivra sans arrêt pendant 48h 

jusqu’à l’ouverture des portes du siège social de la Caisse, le 3 avril à 10h. Le public est invité à 

passer durant ces 48h de vélo pour faire un don. La Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 

vous remercie de votre générosité. 
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Source et information :  

Isabelle Paquin, directrice des communications et vie coopérative 

Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 

418 629-2271, poste 7206227 


