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Un fonds d’urgence pour les Auberges du cœur du Québec
Le Mouvement Desjardins a répondu à l’appel…
Montréal, le 28 avril 2020 – La Fondation des Auberges du cœur du Québec qui souhaite mettre
sur pied un fonds d’urgence de 500 000 $ pour venir en aide aux 30 Auberges du cœur à travers
le Québec qui sont durement touchées par la crise de la COVID-19 faisait appel il y a quelques
jours à la générosité des entreprises.
La Fondation des Auberges du cœur tient à souligner l’appui du Mouvement Desjardins qui a
rapidement répondu à l’appel pour contribuer au fonds d’urgence. Donateur de longue date
impliqué dans la mission de l’organisme et partenaire de la Fondation des Auberges du cœur
depuis maintenant quatre ans, la solidarité et l’entraide sont au cœur de la mission du Mouvement
Desjardins depuis sa création il y a déjà 120 ans.
Un appui de plus de 200 000 $ du Mouvement Desjardins
L’institution financière versera la somme de 35 000 $ spécifiquement pour le fonds d’urgence
durant la crise. Ultérieurement, pour assurer la relance et le soutien scolaire pour les résidents
des Auberges du cœur, la coopérative financera un programme d’aide aux études pour les trois
prochaines années grâce à la Fondation Desjardins. Une somme de 180 000 $ sera octroyée au
programme d’aide aux études pour soutenir ces jeunes dans leur parcours scolaire ou vers un
retour aux études. Le programme permettra de financer de frais d’inscriptions, l’achat de matériel
scolaire et d’un soutien de tutorat.
Les milliers de jeunes qui trouvent refuge dans les Auberges du cœur ont un vécu marqué par
des conflits familiaux, l’abandon parental, la violence, la pauvreté, la toxicomanie et l’alcoolisme.
Ces facteurs augmentent la probabilité qu’un jeune abandonne ses études et influence
négativement la persévérance et la réussite scolaires. 63 % des jeunes adultes dans les maisons
d’hébergement n’ont pas de diplôme d’études secondaires.
Nous savons comment la Fondation Desjardins est dédiée à la réussite éducative des jeunes et
ce soutien financier contribuera à l’éducation de milliers de jeunes en difficulté et sans-abri afin
qu’ils puissent entrevoir un avenir meilleur et devenir des citoyens pleinement contributifs dans
notre société.
« Pour le Mouvement Desjardins, il était primordial de répondre au cri du cœur des Auberges pour
soutenir les jeunes dans des situations critiques à très court terme et de les appuyer aussi lorsque
les moments difficiles seront derrière eux », a indiqué Isabelle Garon, vice-présidente, Bureau du
président, Coopération et Soutien aux administrateurs – Mouvement Desjardins. « À cet égard,
en tant que présidente de la campagne de levée de fonds 2019-2021 Les Auberges du cœur
porteuses d’espoir, je lance un appel à la solidarité des entreprises afin qu’elles permettent à des
jeunes d’aujourd’hui de devenir des citoyens de demain, pleinement actifs dans notre société ».
Les Auberges du cœur sont un service essentiel à la population et doivent, plus que jamais,
poursuivre leur mission auprès des jeunes en difficulté et sans-abri, et ce, dans des conditions
extrêmement difficiles. Dans ce contexte de pandémie, il est d’autant plus inquiétant de savoir

que des milliers de jeunes pourraient se retrouver à la rue, une fois de plus, et contracter le virus
par manque de ressource.
En faisant preuve d’entraide envers ces jeunes, ensemble, nous parviendrons à faire la différence
dans leur vie.

Pour faire un don au fonds d’urgence de la Fondation des Auberges du cœur
Site sécurisé en ligne : www.aubergesducoeur.com
Par la poste : La Fondation des Auberges du cœur
4246, rue Jean-Talon Est, Tour Sud – bureau 17
Montréal (Québec) H1S 1J8
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au
monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au
Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses
membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de
services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses
filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides
au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de
crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
À propos de la Fondation Desjardins
Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue
à la réussite éducative des jeunes, notamment par l'octroi de bourses et de prix ainsi que par
ses actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2019, elle a remis plus de 2,9 M$
au Québec et en Ontario et touché 220 000 jeunes par ses différents programmes. Organisme
philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la
Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses
actions soutenant l'éducation.
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