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La Caisse de La Matanie lance la deuxième édition de
#MonProjetDesjardins
L’occasion de bâtir, ensemble, l’avenir de notre communauté
Matane, 31 janvier 2017 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que La Caisse
Desjardins de La Matanie lance sa deuxième édition de #MonProjetDesjardins. L’an
dernier, autant au niveau local que régional, l’initiative avait été un beau succès.
Par ce projet novateur, les membres de la Caisse s’engagent à soutenir un projet
soumis par nos membres qui sera innovant, inspirant et porteur pour la communauté
de La Matanie jusqu’à concurrence de 5 000 $. Nouveauté pour 2017; l’initiative
récompensera trois projets.
Soumettre un projet
Du 13 février au 12 mars, les organismes-membres de la Caisse sont invités à déposer
leur projet par l’entremise du site monprojet.caissematanie.ca. En plus d’être structurant
pour la communauté, les projets soumis devront répondre à un besoin du milieu de La
Matanie dans l’un des six secteurs suivants : l’éducation; la santé; les sport et loisir;
la culture; le développement économique; et le développement communautaire.
Voter pour un projet
Dès le 13 mars, l’ensemble de la communauté pourront voter pour le projet qui leur tient
le plus à cœur via la page Facebook de la Caisse au www.facebook.com/caissematanie.
Les trois projets qui auront amassé le plus de votes au 27 mars deviendront finalistes et
seront présentés à l’assemblée générale annuelle le 26 avril 2017. Lors de cet
événement, les membres présents sur place voteront pour le projet qu’ils veulent voir se
concrétiser. Ce sera l’occasion idéale pour les membres de participer activement à la vie
démocratique de leur Caisse et la redistribution du Fonds d’aide au développement du
milieu dans La Matanie.
La Caisse Desjardins s’engage à contribuer jusqu’à 5 000 $ à la réalisation du projet que
les membres auront sélectionnés. Elle versera respectivement un montant de 2 000 $ et
de 1 000 $ au deuxième projet et au troisième projet sélectionnés par les membres lors
de l’AGA.
Pour plus de renseignements sur cette initiative, nous vous invitons à visiter notre site
Internet au monprojet.caissematanie.ca ou à contacter Francis Turcotte, directeur des
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communications et de la mobilisation au 418 562-2646, poste 7148118 ou au
francis.y.turcotte@desjardins.com.
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