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UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS  
POUR DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 
Azilda, Ontario - le 30 janvier 2018 : La Fondation Desjardins a remis la somme de 3 000$ aux 
jeunes de l’école St-Étienne de Dowling, Ontario pour réaliser leur projet « J’affiche mes valeurs 
pour un meilleur monde ! ». 
 
Ce projet consiste que les élèves de la 7

e
 et 8

e
 année feront le montage de dix (10) vidéos en 

français avec l’application I-Movie avec des IPads sur la notion de valeurs. L’objectif est de 
conscientiser et motiver les élèves de toute l’école à démontrer les valeurs telles que le respect 
de la personne, de l’environnement, le pardon, l’accueil, etc. Par la suite, ces vidéos seront 
affichés sur YouTube afin de rejoindre une plus grande population. Les élèves de l’école St-
Étienne veulent démontrer aux autres que les jeunes sont des citoyens solides qui peuvent faire 
une différence dans le monde. 
 
Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du 
secondaire. La Fondation a reçu 1 127 candidatures cette année, une augmentation de 15 % par 
rapport à l’année dernière.  
 
« Nous avons reçu des centaines de candidatures inspirantes pour des projets innovants, 
rédigées par des personnes profondément engagées pour la réussite de leurs jeunes. Dans un 
monde idéal, tous les projets auraient gagné! », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation 
Desjardins. Les 199 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des 
employés du Mouvement Desjardins.  
 
À propos de la Fondation Desjardins 
 
Fondée 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 communautés 
par ses actions en éducation.  
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