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Communiqué 

Grâce à Desjardins, 4 nouveaux 
Comités 12-18 sont formés! 

Drummondville, le 19 juin 2019 – Le 20 octobre 2017, M. Guy Cormier, 
président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, annonçait un 
appui financier de 108 000$, réparti sur 3 ans, pour le projet « Raccrocheurs 
de Jeunes, Réveilleurs de Leaders » de l’organisme Partenaires 12-18. C’est 
à partir du Fonds de 100 M$, créé par Desjardins en novembre 2016, que 
cette contribution a été rendue possible.  

En 2018, un premier montant de 36 000$ a permis l’ouverture de 4 Comités 
12-18, dans la MRC d’Arthabaska. Cette année, 4 autres comités jeunesse, 
dans la MRC de Drummond cette fois-ci, ont été mis en fonction dans ces 
municipalités : Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre et St-Félix-de-Kingsey. Près 
de 300 adolescents(es), résidant dans ces localités, peuvent maintenant 
développer, grâce à leur engagement citoyen, des connaissances liées à la 
démocratie, à la relation d’aide, à l’entrepreneuriat, aux relations publiques, à 
la créativité, etc. Madame Jessie Marcoux, intervenante jeunesse, les 
accompagnera, avec le précieux appui des différents acteurs locaux (élus, 
parents, entrepreneurs, etc.). L’implication bénévole de ces jeunes, qui 
représentent une belle relève municipale, vient enrichir la vie de leur milieu. 
Grâce au 3ième montant de 36 000$ que remettra Desjardins cet automne à 
Partenaires 12-18, les adolescents(es) de 4 nouvelles municipalités pourront 
profiter des dynamiques et formateurs services de l’organisme Partenaires 12-
18. 

« Ce levier financier a pour but de soutenir des projets porteurs pour les 
membres et leurs communautés, dont nous en avons un exemple parfait avec 
la création des Comités 12-18. Desjardins, de par sa mission, souhaite offrir à 
la jeunesse les moyens de ses ambitions parce qu’elle a le potentiel de créer 
aujourd’hui un avenir collectif prospère. Toute la force de notre grand 
Mouvement coopératif est engagée pour contribuer à l’essor de nos jeunes 
citoyens de demain. », souligne M. Jean-Simon Maheux, vice-président 
Services aux membres et clients Centre du Québec. 

Il est important aussi de souligner une importante contribution reçue du 
Groupe Canimex qui veut soutenir l’approche innovatrice de 
Partenaires 12-18. Celle-ci permet aux adolescents(es), d’une vingtaine de 
municipalités rurales du Centre-du-Québec, de bénéficier des avantages 
d’une dynamique et formatrice organisation jeunesse. En responsabilisant les 
adolescents dans la vie de leur communauté, Partenaires 12-18 raccrochera  

 

 



ces jeunes, développera leur leadership et en fera des entrepreneurs sociaux. 

La MRC de Drummond aussi a contribué avec un montant de 8 000$, à partir 
du Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) de la MRC. Le comité 
d’analyse du FASO trouvait l’initiative intéressante et constructive pour les 
communautés rurales.  Le comité aimait bien l’idée que 4 municipalités se 
mobilisent pour mettre en place ce type d’initiative jeunesse.  Il est important 
de penser à nos jeunes pour assurer la vitalité des milieux ruraux. 

Le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins  

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, 
a annoncé en novembre 2016 la création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur 
trois ans, pour l’ensemble du Québec et de l’Ontario. Son objectif est de 
soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien 
avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit 
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement 
durable et la prise en charge des milieux par les personnes. 

À propos de Partenaires 12-18 

Partenaires 12-18 / Arthabaska et Partenaires 12-18 / Érable sont des 
organisations en constante évolution, bien implantées dans la région (12 
municipalités rurales situées dans la MRC d’Arthabaska et 7 dans celle de 
L’Érable), qui croient aux capacités des jeunes. En encourageant leur 
engagement citoyen dans la vie de leur milieu, ces organismes s’assurent que 
les adolescents se développent sainement. Par le fait même, avec le soutien 
des différents acteurs du milieu, leur implication contribue à améliorer la 
qualité de vie des populations concernées. Les services de ces organisations 
jeunesse responsabilisent plusieurs centaines d’adolescents directement et 
s’adressent à plus de 1 000 jeunes. M. Daniel Grenier, humoriste, agit comme 
porte-parole et M. Pierre Légaré, humoriste également, à titre de parrain de 
Partenaires 12-18. 

- 30 - 

Source et renseignements : Gilles Cayer, directeur général 


