Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Les cinq caisses de la MRC de Rivière-du-Loup réitèrent leur engagement
auprès de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup, le 6 juin 2011 – Dans le but de soutenir financièrement la Fondation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent, les cinq caisses Desjardins de la MRC de Rivière-du-Loup ont accepté
de renouveler leur engagement visant à remettre 3 000 $ sur trois ans à cet organisme. Cette
implication contribuera à développer et consolider certains projets nécessaires au développement
des jeunes en difficulté sur notre territoire.
Pour une quatrième année, les caisses Du Parc et Villeray, de Rivière-du-Loup, de Saint-Antonin, de
St-Cyprien et de Viger profitaient de l’événement « La route sans fin » tenue ce jeudi, 2 juin, pour
remettre la contribution annuelle de 1 000 $ aux représentants de l’organisme. Soulignons que, pour
une sixième année consécutive, des jeunes, des intervenants du Centre jeunesse ainsi que des
partenaires se sont élancés à vélo en direction de La Pocatière.
Cette fondation s’active également à soutenir financièrement la réalisation de projets porteurs
d’espoir présentés par les jeunes du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent dans une perspective de
partenariat avec les organismes du milieu. Les sommes versées jusqu’à ce jour par les caisses de
notre territoire auront permis, entre autres, d’assurer le maintien du programme des cuisines
collectives, en collaboration avec le Frère Toc.

« Continuer à œuvrer auprès de la population et des jeunes de notre territoire aux prises avec
différents problèmes mais qui ne demandent qu’à se raccrocher à leurs rêves ou leurs défis, voilà qui
rejoint l’ensemble de nos coopératives financières. C’est pourquoi les cinq caisses Desjardins de
notre MRC sont fières d’apporter leur soutien à la Fondation du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent. » d’ajouter Claude April, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de St-Antonin.
Ainsi, les 36 000 membres des cinq caisses contribuent, par le biais de ristournes collectives, à
améliorer la qualité de vie des jeunes de notre région. Voilà qui démontre bien qu’être membre, ça
fait la différence!
-30Vignette photo : Messieurs Claude April et Denis Moineau, directeurs généraux des Caisses de St-Antonin
et de Rivière-du-Loup, ont profité de leur passage dans les nouvelles installations des cuisines collectives
du Centre jeunesse de Rivière-du-Loup, pour remettre un montant de 1000 $ au nom des cinq caisses à
messieurs André Fournier et Pierre Roy de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.
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