POUR PUBLICATION IMMÉDIATE - LE MOUVEMENT DESJARDINS
REÇOIT UN PRIX D’ÉDUCATION

Le Mouvement Desjardins est honoré à un colloque international de
recherche et d’éducation sur les coopératives
MONTRÉAL, JUILLET 2012 — Le Mouvement Desjardins, qui éduque
le public depuis plus d’un siècle, a reçu la plus haute distinction de la
part de coopérateurs de partout en Amérique du Nord et dans les Antilles.
Ceux-ci l’ont honoré le 25 juin, à Montréal, lors de leur colloque
international de recherche et d’éducation sur les coopératives.
« Peu de coopératives peuvent rivaliser avec le Mouvement Desjardins
pour ce qui est de la longévité et du travail consistant à éduquer les gens
sur la façon d’améliorer leur situation grâce à la coopération », dit Sarah
Pike, administratrice principale de l’Association des éducateurs
coopératifs. Elle a souligné que le Mouvement continue d’être un leader
grâce à l’instruction sur les finances personnelles, l’économie et la
démocratie. Desjardins considère que la prospérité durable est importante
pour ses membres, et « les moteurs en sont l’éducation et la
coopération », ajoute Richard Fortier, conseiller en coopération du
Mouvement Desjardins.
Outre une culture de l’éducation, le Mouvement a lancé le programme
Coopmoi (www.desjardins.com/coopmoi) pour aider ses clients à
comprendre que leur avenir financier leur appartient. Chaque année, plus
de 15 millions de dollars sont consacrés aux initiatives d’éducation et au
développement communautaire. Desjardins maintient aussi l’initiative de
la caisse scolaire, mise en place en 1907 par son fondateur, Alphonse
Desjardins, pour enseigner aux jeunes l’indépendance financière.
Le Mouvement Desjardins (www.desjardins.com) est le premier groupe
financier coopératif du Canada, avec un actif de 190,1 milliards de
dollars. Fort de son réseau de caisses au Québec et en Ontario ainsi que
de ses filiales d’un bout à l’autre du pays, il offre une gamme complète
de produits et services financiers à ses 5,6 millions de membres et de
clients. Desjardins se spécialise en gestion du patrimoine et assurance de
personnes, en assurance de dommages, en services aux particuliers ainsi
qu’en services aux entreprises et aux institutions. Étant l’un des plus
grands employeurs canadiens et parmi les 100 meilleurs au pays, il est
soutenu par les compétences de ses 44 645 employés et par l’engagement
de ses quelque 5 400 dirigeants élus.
Les membres d’ACE sont des éducateurs, des chercheurs, des
communicateurs, des étudiants et des créateurs de coopératives et de
mutuelles de crédit, principalement du Canada, des États-Unis et de
Porto Rico. Un colloque annuel, tenu dans une ville différente, permet
aux membres d’apprendre les uns des autres ainsi que de la région qui les
accueille, et met en valeur les connaissances nouvelles sur les
coopératives et mutuelles de crédit.
Pour plus d’information, visitez le site www.ace.coop. Contribuez au
blogue sur le colloque international de recherche et d’éducation sur les
coopératives : www.2012edresearch.com.
Personne-ressource : Sarah Pike, administratrice principale,
pike@ace.coop, 763 432-2032.
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