
 
 
Agissons ensemble 
pour les jeunes 
Semaine de la coopération 

14 au 20 octobre 2018 
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Mot de bienvenue 
André Moïse, président CA 

Caisse de Granby─Haute-Yamaska 



Plus d’une dizaine de 

programmes offerts 

aux jeunes 
André Thibault, directeur général 

Caisse de Waterloo 

Anne-Marie Guertin, conseillère 

Fondation Desjardins 



Un programme conçu pour 

initier les enfants à la 

valeur de l’argent et à 

l’épargne. 

www.caissescolaire.com 
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Offert dans les écoles 

primaires. 

 

Pour des jeux, des vidéos, des concours, etc.  

http://www.caissescolaire.com/


Appel de candidatures en cours  
http://fondationdesjardins.com\prix 

4 à 16 ans 
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http://fondationdesjardins.com/prix
http://fondationdesjardins.com/prix
http://fondationdesjardins.com/prix


  

Un univers éducatif  

consacré aux jeunes  

de 6 à 11 ans. 

 

On peut suivre les péripéties de Charly 9 

ans et de Max 14 ans, qui apprennent à 

travers différentes situations de la vie à 

gérer un budget, analyser les publicités, 

travailler et recevoir un salaire, etc.  

www.charlyetmax.com 
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4 à 16 ans 

http://www.caissescolaire.com/


Aide aux devoirs gratuit  

avec des enseignants qualifiés  

 

service téléphonique 

service texto  

6 services en ligne  

(forums et cyberclasses) 

apprentissages ludiques 

 

fondationdesjardins.com/ 
partenaires 

 

6 à 16 ans 

4 

http://fondationdesjardins.com/partenaires
http://fondationdesjardins.com/partenaires
http://fondationdesjardins.com/partenaires


Des ateliers clés en main  

gratuits animés par des  

formateurs accrédités  

par Desjardins. 

Un programme dynamique ancré dans la 

réalité des jeunes ! 
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Dans la région, c’est l’ACEF 

Montérégie-Est qui est tout 

désigné pour présenter l’un ou 

l’ensemble des 16 modules. 



16 à 35 ans 
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Bourses d’études 
 

Tous les niveaux  
post-secondaires 

 

Tous les domaines 
d’études 
 

fondationdesjardins.com/ 
bourses 

 

http://fondationdesjardins.com/bourses
http://fondationdesjardins.com/bourses
http://fondationdesjardins.com/bourses
http://fondationdesjardins.com/bourses


Pour un premier contact avec le 

marché du travail ! 

Desjardins 

Jeunes  

au travail 
en collaboration avec 

14 à 18 ans 
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Une formation sur les attitudes 

en emploi et une solide base en 

méthode de recherche 

Un atelier de sensibilisation à 

la coopération et à la gestion 

financière 



Droits du travail 

 

Conciliation 
travail-études 

 

 

fondationdesjardins.com/ 
partenaires 

 

 

15 - 19 ans 

http://fondationdesjardins.com/partenaires
http://fondationdesjardins.com/partenaires
http://fondationdesjardins.com/partenaires


Quel est le rôle du Jeune dirigeant(e) de la relève ? 
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Un outil simple et performant qui vise à 

encourager et à faciliter le bénévolat ! 

Une plateforme : 

 où les organismes peuvent 

inscrire leurs besoins en 

bénévolat 

 

 où les bénévoles peuvent 

trouver l’organisme à aider  

www.simplyk.io 

http://fondationdesjardins.com/partenaires
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Autres programmes, des 
contributions en commandites, 
dons ou provenant du FADM 
offerts par chacune des caisses 
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Lancement de la 6e édition 
Concours Moi, je coop ! 

Nadine Boire, directrice générale 

Caisse de Brome-Missisquoi 



Pour que les caisses jouent leur rôle de 

leader socio-économique : 

 

 En soutenant des projets structurants au 

niveau de la réussite éducative et de la 

persévérance scolaire 

 

 en développant des partenariats avec les 

organismes du milieu 

Objectif   

 



Par le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) 

Où proviennent les fonds ? 

Le montant déposé au FADM est voté par les membres lors de  

l’assemblée générale annuelle de la Caisse.  



Admissibilité :  

• Les établissements préscolaires, primaires ou secondaires, publics  ou 

privés, reconnus par le ministère de l’Éducation du Québec; 

• Les organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l’Agence du revenu 

du Canada; 

• Les établissements d’enseignement collégial; 

• Les prématernelles, garderies et CPE; 



Des projets 

s’adressant aux 

jeunes  

de 4 à 30 ans 

Quels genres de projets sont éligibles ? 

Favorisant : 

la persévérance scolaire, la 

réussite éducative, l’estime de 

soi, la motivation, l’association 

avec des pairs, les saines 

habitudes de vie, etc.  



Comités   

de  jury  

Formés pour  

chaque territoire 

Composés d’administrateurs 

des caisses, de représentants 

du milieu scolaire et des 

représentants des milieux.  



Un minimum de 

30 000 $ 
en bourses 



Jan 

18 janvier 2019 

date limite pour 

déposer une 

candidature 

Jan 

Semaine du 28 

janvier 2019 

évaluation des 

candidatures par les 

comités de jury 

Oct 

15 octobre 2018 

lancement de la 

 6e édition du 

Concours 

Fev 

28 février 2019 

annonce des 

lauréats 

dates importantes 
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Mot de notre partenaire 
M. Luc Pépin 



RÈGLEMENTS ET FORMULAIRE AU : 

 

www.desjardins.com/nom de la caisse 

 

 

Date limite : le 18 janvier 2019 

http://www.desjardins.com/nom

