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UN PRIX #FONDATIONDESJARDINS POUR NOS JEUNES

Val-d’Or, 13 février 2017 - La Fondation Desjardins a remis 5 900 $ aux jeunes de deux écoles secondaires
sur le territoire de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi.
Une première bourse de 3 000 $ a été octroyée à l’école secondaire Natagan de Barraute pour réaliser
leurs deux projets intitulés La boîte à Tibi et On repart en nœud.
La première entreprise (La boîte à Tibi) consiste à faire connaître les produits locaux au moyen d'une boîte
surprise livrée mensuellement. La deuxième entreprise (On repart en nœud) est un mouvement social mis
en place afin de créer des nœuds papillon uniques pour lutter contre l'intimidation dans les écoles.
Une seconde bourse de 2 900 $ a été remise aux élèves du programme de Formation préparatoire au
travail (FPT) de la Polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or pour le projet de récupération de palettes.
Les élèves récupèrent les palettes chez les commerçants, les défont pour en récupérer du bois d'allumage
qu'ils vendent ensuite dans la communauté. Grâce à ce projet, ils font des apprentissages concrets en
matière de santé et sécurité au travail, d’accueil de la clientèle, de transport du matériel et du respect des
consignes.
Il s’agit d’une première année pour les Prix #FondationDesjardins et la directrice générale de la Fondation
Desjardins, Diane Derome, parle déjà de la prochaine édition : « C’est très émouvant de constater tout ce
que les enseignants et les intervenants font pour motiver les jeunes. C’est un honneur pour nous de les
appuyer et nous espérons aider encore plus de projets l’année prochaine. »
Un total de 963 candidatures provenant du Québec et de l’Ontario ont été reçues dans le cadre des Prix
#FondationDesjardins. Les projets soumis par les enseignants et les intervenants devaient contribuer à
l’estime de soi, à la motivation et à l’engagement des jeunes. Les 131 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 de nos jeunes, notamment par l’octroi de bourses, prix et dons. Elle remettra cette année plus
de 1,9 M$ au Québec et en Ontario. Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier
coopératif au Canada, la Fondation Desjardins soutient également plusieurs projets touchant la
coopération et la démocratie.
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