


LES JEUNES FONT AVANCER NOTRE SOCIÉTÉ ET NOUS LES APPUYONS!

PRIX #FONDATION DESJARDINS

ÊTRE MEMBRE DE COOPSCO ET DE DESJARDINS, ÇA PEUT ÊTRE PAYANT !

EN CHARGE DE LA GARDE DU MATIN

POGO ET TUXEDO

JOURNÉE DE RÊVE

UNE SEMAINE MÉMORABLE

La Semaine de la coopération est l’occasion par excellence de promouvoir la formule coopérative et de refléter 
toute l’importance accordée à l’humain et à son engagement. Du 16 au 23 octobre 2017, toute l’équipe de la Caisse 
Desjardins Granby–Haute-Yamaska a déployé beaucoup d’énergie afin de mettre en lumière des jeunes inspirants 
ainsi que les écoles, organismes et intervenants de la communauté.

Afin de lancer les festivités, nous avons invité les 22 écoles de notre territoire à présenter un projet dans le cadre des Prix #Fondation Desjardins, 
qui s’adressent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires qui désirent obtenir une aide financière pouvant atteindre 3 000 $ pour 
réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. 
La Fondation Desjardins est reconnue comme la plus importante fondation privée, qui offre le plus de bourses universitaires au Québec. Fondée en 
1970, elle encourage et appuie avec fierté les jeunes et la relève dans la poursuite de leurs études, de leurs rêves et de leurs ambitions. L’appel de 
candidatures est terminé et les employés et dirigeants de tout le Mouvement Desjardins sont invités à voter pour leur projet Coup de cœur. L’annonce 
des gagnants aura lieu du 11 au 15 décembre 2017.

Une escouade Moi, je coop!, composée d’employés et de dirigeants de la Caisse, s’est 
rendue au Cégep de Granby, avec en tête notre directeur général, M. Serge Laflamme, afin 
de s’associer à Coopsco et remettre 250 cartes-cadeaux aux étudiants membres de l’une ou 
l’autre des deux coopératives. Cette activité nous a permis de rencontrer plusieurs jeunes 
et de leur démontrer les avantages d’être membre d’une coopérative. Nous leur avons 
également demandé d’écrire en un mot ce qu’est la coopération et ils nous ont inspirés 
avec des mots tels qu’engagement, entraide, respect et écoute.

Nous désirions apporter de petites douceurs à 
ceux et celles qui forment notre jeunesse, soit 
les enseignants. 
Nous nous sommes donc dirigés, le jeudi 19 octobre 
dernier, dans des écoles primaires afin de prendre 
en charge la garde du matin dans la cour d’école 
et offrir café et muffins aux enseignants et au 
personnel de soutien. 
Une petite attention qui a été fort appréciée et 
qui nous a permis de faire de belles rencontres, 
autant à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur avec 
les petits.

Les jeunes leaders de la région étaient conviés à un cocktail Pogo et tuxedo, en formule 6 à 8, le vendredi 20 octobre 2017. 
Ce sont 85 jeunes provenant de l’association étudiante, de la Jeune chambre de commerce, des jeunes entrepreneurs, 
de l’École nationale de la chanson de Granby, de la maison des jeunes et des Jeunes Ambassadeurs de Granby qui 
ont participé à l’activité. Nous en avons également profité pour remettre des bourses de la Fondation Desjardins 
à 7 lauréats de la région. Cette rencontre était un moment privilégié pour échanger avec nos leaders de demain, 
leur permettre de rencontrer des gens d’affaires inspirants et réitérer l’engagement de la Caisse à les appuyer dans 
leurs différentes démarches.

Nous avons conclu cette semaine fort animée avec une 
journée de rêve que nous avons fait vivre à 35 enfants, 
âgés de 6 à 12 ans. Un conteur leur a d’abord 
fait découvrir ce qu’est Desjardins et le monde 
des coopératives. Pourquoi ne pas mettre ces 
nouvelles connaissances à profit en créant de 
toute pièce leur propre entreprise coopérative? 
La créativité, la spontanéité et la participation 
de ces jeunes nous ont impressionnés! Ils ont 
présenté avec fierté le fruit de leur travail aux 
employés du Carrefour de la coopération et en 
ont profité pour visiter certains lieux qui ne sont 
habituellement pas accessibles, comme le guichet 
automatique à l’auto. Une journée bien remplie, fort 
enrichissante pour les jeunes et pour les employés de la 
Caisse qui les ont côtoyés.

Toutes ces activités et ces rencontres n’auraient pas été possibles sans 
l’engagement indéfectible des employés et des dirigeants de la Caisse. Vous 
faites vivre notre distinction coopérative au quotidien à nos membres et à 
nos clients. Votre de volonté de faire une différence est tout à votre honneur.

SEMAINE DE LA COOPÉRATION

Merci!

https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsGranbyHauteYamaska/videos/1652156521513539/
https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsGranbyHauteYamaska/videos/1652167311512460/
https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsGranbyHauteYamaska/videos/1637688292960362/
https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsGranbyHauteYamaska/videos/1674548385941019/
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