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C’est avec grande fierté que nous vous présentons notre bilan social 2009. À la Caisse populaire Desjardins de NotreDame-de-Grâce, nous utilisons la force de la coopération non seulement pour procurer à nos membres une gamme
étendue de services financiers et protéger leurs intérêts, mais aussi pour contribuer au développement économique et
social de notre communauté. Chaque jour, la Caisse permet à ses membres de prendre en main leur avenir financier
et de changer les choses dans leur milieu. Coopérer pour créer l’avenir, ça se passe à tous les échelons et avec toutes
les personnes impliquées dans la Caisse:
 les membres avec le Programme d’Actions Communautaires, Témoin de notre Engagement (P.A.C.T.E.)
 les dirigeants par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu
 les employés dans le cadre du « Comité Donnez au suivant »
et aussi dans le cadre de notre implication dans les diverses activités du Mouvement Desjardins auxquelles nous
participons de façon ciblée. Coopérer, c’est aussi tangible que la ristourne versée dans le compte des membres
chaque année.

La ristourne aux membres
Pour la Caisse, le versement de la ristourne constitue un moment de célébration de la différence coopérative de
Desjardins. La ristourne correspond à la portion des excédents versés aux membres en fonction de l’utilisation qu’ils
font des produits et services offerts par la Caisse au cours d’un exercice financier. Une fois les excédents déterminés,
les membres, réunis lors de l’Assemblée générale annuelle de la Caisse, décident comment les répartir en ristournes
aux membres.



Ristournes votées par les membres en avril 2009
:
Ristournes versées durant les dix dernières années :

300 000$
6 100 000$

Le Fonds d’aide au développement du milieu
Le Fonds d’aide au développement du milieu est une preuve tangible de l’engagement de la caisse dans sa
communauté. La Loi sur les coopératives de services financiers permet aux caisses de constituer et de maintenir, à
partir de leurs excédents annuels, un Fonds d’aide au développement du milieu. Les dirigeants s’appliquent
rigoureusement à cibler les interventions selon les enjeux de notre territoire.



Versement au Fonds voté par les membres en avril 2009
Versement au Fonds depuis les huit dernières années

:
:

50 000$
360 000$

En 2009, la Caisse a octroyé 56 368$ pour appuyer plusieurs projets dont les suivants:

Programme pilote de soutien à l’étude
Ce programme pilote, en collaboration avec le Club de judo Shidokan et
l’école secondaire Saint-Luc, offre à 15 jeunes la possibilité de vivre
une expérience coopérative de soutien à l’étude par la pratique du
judo. Dix (10) jeunes, provenant d’un milieu
sensible, sont
accompagnés par cinq (5) jeunes judokas de niveau compétition. Ce
programme repose sur des valeurs et pratiques de coopération,
d’encadrement sportif et de mentorat et se veut un complément au
développement pédagogique des élèves. Sur la photo: À gauche, M. Hiroshi
Nakamura, 8ième Dan et Directeur technique du Club de judo Shidokan. À droite,
M. Stéphane Chrétien, 4ième Dan et professeur au Club. Au centre, Mme Sylvie Thibault,
Agente à la vie associative à la Caisse entourée des cinq accompagnateurs participant
au programme.

Les ateliers « Boîte à lunch »
Dans le cadre de ce programme, plus de 180 jeunes provenant de 11
écoles primaires et secondaires de Notre-Dame-de-Grâce participent à
des ateliers éducatifs au cours desquels ils préparent le contenu d’une
boîte à lunch santé. Les familles ont également l’occasion de se
retrouver dans les parcs et les centres communautaires du quartier
pour préparer et partager des repas nutritifs. Améliorer la santé alimentaire des jeunes,
valoriser l’estime de soi et l’autonomie et soutenir les parents en tant que premiers
éducateurs et responsables du bien-être de leurs enfants ne sont que quelques-uns des
objectifs de ce programme.

Action communiterre
«Ensemble, du jardin à l’assiette » est un programme intergénérationnel qui réunit
jeunes et aînés pour cuisiner et partager des repas savoureux et nutritifs. Les objectifs
du programme sont nombreux dont briser l’isolement des aînés, faciliter la transmission
des connaissances culinaires et culturelles d’une génération à une autre et apprendre à
développer des compétences de vie pour mener vers l’autonomie. Sur la photo: jeunes et
aînés partagent le repas qu’ils ont préparé ensemble.

Les Ateliers « Boîte à lunch »

ON FAIT UN P.A.C.T.E.?
Programme
d’Actions
Communautaires,
Témoin de notre
Engagement

D’autres appuis significatifs:

Devenir membre de la Caisse signifie aussi appuyer notre
communauté!
Être membre de la Caisse, c’est être copropriétaire. Vous exercez
votre pouvoir décisionnel dès votre première visite en choisissant,
parmi trois organismes proposés, celui auquel vous voulez
remettre un don de 5$. Cette somme est prélevée à même le
Fonds d’aide au développement du milieu et est remise, en votre
nom, à l’organisme que vous choisissez. C’est une façon de
participer à la vie associative de la Caisse par un geste de
coopération dès l’ouverture de votre compte.

La Caisse a également appuyé les projets et
organismes suivants: Femmes averties dont la
mission est de soutenir et d’éduquer les
femmes et le grand public sur la violence
familiale et ses répercussions sur les familles
qui en sont victimes / La Maison de la Famille
Mosaïk dont la mission est de favoriser les liens
entre les familles dans un environnement de
soutien et de respect mutuels afin que celles-ci
puissent réaffirmer leur rôle dans la société et
s’enrichir pour avoir une meilleure qualité de
vie / L’école Les-Enfants-du-Monde: La Caisse a
également appuyé l’école Les-Enfants-duMonde par l’achat de jeux de ballons poings,
contribuant ainsi à la revitalisation de la cour
d’école.
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Les dons et commandites
De plus, la Caisse a octroyé la somme de 15 000$ en dons et commandites afin d’appuyer certains projets, dont:
Association de Bocce St-Raymond Fondation de l’école NDG 12ième groupe Scout NDG Fondation du Centre jeunesse
de Montréal
À deux mains (Head & Hands)
Centraide
Société Élizabeth Fry

Festi-Faim

En 2009, on était là!
Ensemble, dans le…
mouvement!

La Caisse reconnaît
l’engagement des
jeunes dans sa
communauté!

Le concours: « Wii! Ça bouge à ma Caisse! » a permis aux
jeunes de décrire et de partager leurs actions coopératives pour
améliorer la qualité de vie à Notre-Dame-de-Grâce. M. Philippe
Brossard-Jaimes est l’heureux gagnant d’une console Wii!
Portrait d’un jeune homme engagé dans sa communauté, à lire
sur le site Internet de notre Caisse. Sur la photo: Mme Lise Drolet,
Directrice générale de la Caisse, en compagnie du grand gagnant du concours.

La contribution des employés: le « Comité Donnez au suivant »
Pour le personnel de la Caisse, coopérer c’est aussi s’investir dans sa communauté. Les employés sont fiers
d’appuyer certaines causes qui leur tiennent à cœur en participant aux activités du «Comité Donnez au suivant » qu’ils
ont créé en prolongement de la mission de la Caisse et en lien avec le Fonds d’aide au développement du milieu.
Entre autres actions, mentionnons la distribution de paniers de Noël à plusieurs familles de Notre-Dame-de-Grâce en
collaboration avec les aînés de la Résidence de la Providence, un appui financier à la Fondation pour la promotion de
la pédiatrie sociale, la lutte au cancer du sein et bien d’autres! Quand le mot Action rime avec Coopération...!

Notre implication au sein du Mouvement Desjardins
2 boursières de la Fondation Desjardins sur notre territoire!
Madame Lise Drolet, Directrice générale,
accompagnée de Mesdames Janie Leclerc
et Samia Ben Hassine, conseillères en
finances personnelles, remet une bourse de
10 000$ à Mme Natalie Huffels, étudiante
au doctorat en humanités et arts à
l’Université McGill ainsi qu’à Mme Clara
Tairraz, étudiante au baccalauréat en
sciences de l’administration à l’École des
Hautes Études Commerciales de Montréal
qui reçoit une bourse de 1 250$.
Félicitations à nos deux lauréates!

Retour sur la Semaine de la
coopération 2009

La Semaine de la coopération
2009, sous le thème « Coopérer,
c’est s’investir dans sa
communauté» fût une belle
occasion de prendre un temps
d’arrêt et de faire une réflexion
afin de se remémorer les
éléments distinctifs du modèle coopératif.
Félicitations à Mme Cécile Baulu, grande gagnante du
concours « Coopérativement vôtre ». Mme Baulu a remporté
une machine à café espresso Saeco Odea d’une valeur de
plus de 750$!

- Dimanche
7 juin 2009 Desjardins, fier
commanditaire
de la Féria du
vélo de
Montréal
À cette occasion, Madame Monique F. Leroux,
présidente et chef de la direction du Mouvement
Desjardins et participante du Tour de l'Île, s’est
arrêtée pour saluer chaleureusement les
membres, le personnel et la direction de notre
Caisse qui encourageaient les coureurs.

UN FONDS D’ENTRAIDE (P.E.S.O. ou Prêt
d’Entraide du Sud-Ouest)
En partenariat avec l’Association coopérative
d’économie familiale (ACEF) du Sud-Ouest de Montréal,
notre Caisse, en coopération avec huit autres Caisses,
s’implique activement dans le Fonds d’entraide
Desjardins. L’objectif du Fonds est de venir en aide à
des personnes en difficultés financières au moyen de
services conseils en gestion budgétaire assortis au
besoin d'un prêt de dépannage. Les personnes ciblées
n'ont pas accès au crédit conventionnel en fonction
des critères d'analyse habituels. La création du Fonds
a ainsi permis d’aider plusieurs personnes de notre
milieu qui avaient des difficultés financières.

