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La Caisse Desjardins du Haut-Richelieu  
poursuit son engagement pour la persévérance scolaire 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 février 2019 – Du 11 au 15 février 2019, dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire, plusieurs activités sont organisées à travers la province dans le but de mobiliser la 
collectivité autour des jeunes. C’est l’occasion de nous rappeler que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de 
tous, et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens. 

La Caisse Desjardins du Haut-Richelieu profite de cette semaine bien spéciale pour souligner la remise de deux 
prix octroyés dans la région dans le cadre des Prix #FondationDesjardins. L’École Aux-Quatre-Vents s’est mérité 
un prix de 3 000 $ pour le projet « Jouons ensemble pour grandir ». Un projet de sport inclusif en milieu scolaire 
qui facilitera la promotion des saines habitudes de vie auprès des jeunes ayant une limitation fonctionnelle, tout 
en facilitant l'intégration et la participation avec d'autres élèves de l'école en cheminement régulier.  
 
L’École Bruno-Choquette s’est également mérité un prix de 3000 $ pour leur projet « Cuisinons nos collations ». 
Ce projet met de l’avant la promotion de collations santé cuisinées par les élèves, suivi d’une organisation de 
dégustations proposées à tous les élèves de l’école. Ces jeunes désirent également produire un livre de recettes, 
ainsi que des capsules vidéo pour inciter à cuisiner.  
 
Nous les félicitons pour ces belles initiatives et leur souhaitons beaucoup de succès.  
 
De plus, par le biais de la Fondation Desjardins et de ses divers partenaires, la Caisse met à la disposition de ses 
membres divers outils gratuits qui les aideront à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire et, par la 
suite, dans leur choix de carrière.  
 
« Il y a une multitude de gestes qui peuvent vraiment aider un jeune à réussir. Que ce soit par la reconnaissance 
d’un bon coup ou le mot d’encouragement qui les pousse à continuer, notre implication a un effet décisif. C'est 
ce que nous faisons aujourd’hui pour eux qui contribuera à l’avancement de notre société et au plein 
développement de ces jeunes, qui seront les bâtisseurs de demain », affirme Luc Bazinet, directeur général de la 
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. 
 
Grâce à ses actions concrètes pour appuyer la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
s'inscrit comme un acteur coopératif incontournable de sa collectivité.  
 
À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 

Coopérative de services financiers sécuritaires et rentables, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu est proche et 
engagée dans sa communauté. En 2018, la Caisse a versé tout près de 340 000 $ en dons et commandites. Au 
cours des cinq dernières années, c’est plus de 1 600 000 $ qui ont été octroyés à des associations apportant une 
meilleure qualité de vie aux gens d’ici et contribuant à l’essor de la région. 

 

  

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/nos-organismes-partenaires/
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À propos de la Fondation Desjardins 
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite 
éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec 
des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au Québec et en Ontario, touchant plus de 130 000 
jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des 
collectivités par ses actions en éducation.  
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Karine St-Denis  
Agente en communication et vie associative 
450-357-5000 poste 1300 
karine.st-denis@desjardins.com 
 

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp?navigMW=ari&
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
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