
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

pour diffusion immédiate 
                                                                                                                   
                            

La Caisse de Rouville poursuit son engagement pour la persévérance scolaire 
 

 
Richelieu, le 15 février 2021 – Du 15 au 19 février se tiendront les Journées de la persévérance scolaire. Celles-ci visent à mobiliser la 
communauté autour de la réussite éducative des jeunes. Plus que jamais, la persévérance scolaire est une priorité sociale. Grâce à ses 
actions concrètes pour appuyer la persévérance scolaire, la Caisse Desjardins de Rouville s'inscrit comme un acteur coopératif 
incontournable de sa communauté.   
 
 
Bourses d’études 
En 2020, en soutien à la jeunesse de la région de Rouville, la Caisse a bonifié son concours de bourses d’études. C’est un généreux 
montant de 50 000 $ qui a été remis aux étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire. Plus de 10 000 $ ont aussi été remis 
par la Fondation Desjardins en bourses et en prix à des organismes et acteurs du milieu œuvrant auprès des jeunes. 
 
Dans le même ordre d’idées, cette année, les caisses de la Haute-Yamaska dont la Caisse de Rouville fait partie, ont aussi bonifié leur 
participation aux « Bourses de la persévérance » offertes par la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces bourses sont 
remises aux étudiants ayant fait preuve de persévérance et de détermination dans la réussite de leurs études. Desjardins offre un soutien 
financier de 5 000 $ sous forme de 10 bourses de 500 $ qui seront données dans le cadre de la Fondation du cégep cette année. 
 
 
Partenariat avec les écoles  
Toujours fidèle aux valeurs de la coopérative, la Caisse de Rouville a établi une entente de trois ans avec les écoles de la région. Pour 
l’année scolaire 2020-2021, c’est un montant de près de 15 000 $ qui a été remis aux établissements scolaires. Ces fonds serviront à 
améliorer les espaces verts des parcs-école, à conscientiser les jeunes au développement durable et à encourager l’adoption de saines 
habitudes de vie.  
 
 
Fondation Christian Vachon  
En 2020, la Caisse est fière d’avoir signé une entente de partenariat avec la Fondation Christian Vachon qui a pour mission de soutenir 
le développement, la persévérance et la réussite éducative. C’est donc un montant de plus de 35 000 $ qui a été remis à la fondation 
afin de parrainer des enfants issus de milieux vulnérables du territoire et de les encourager dans leur cheminement scolaire. L’organisme 
offre aux enfants parrainés les essentiels de la réussite : matériel scolaire, vêtements, repas, soutien financier pour les activités 
parascolaires, etc. Cette contribution s’inscrit dans la volonté de Desjardins d’offrir à tous les jeunes la possibilité de se réaliser à leur 
plein potentiel et de persévérer dans leur cheminement scolaire. 

 
 
À propos de la Caisse Desjardins de Rouville 
Avec un actif de 1,75 G$, la Caisse Desjardins de Rouville contribue à l’enrichissement économique et social de ses 33 331 membres et 
de la collectivité où elle est présente. Elle mise sur la compétence de 90 employés et sur l’engagement de 16 membres du conseil 
d’administration élus. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier 
groupe financier coopératif du Canada, Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde. Il se distingue 
comme un employeur de choix et une entreprise citoyenne et responsable maintes fois primée. 
 
 
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 2020, elle a 
remis 4 M$, touchant plus de 320 000 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) : 
Noémie Giard 
Conseillère en communication, Caisse Desjardins de Rouville 
450 658-0649 poste 7077330 
Noemie.ng.giard@desjardins.com  
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https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-bourses/perseverance-scolaire/
mailto:Noemie.ng.giard@desjardins.com

