La Caisse Alterna pour un monde meilleur
Le 11 décembre 2012 - La Caisse Alterna est la première caisse de crédit de
l’Ontario à faire un engagement dans le cadre de la campagne Pour un monde
meilleur de la Fondation du développement coopératif du Canada (FDCC). En effet,
la Caisse Alterna donnera la somme de 60 000 $ au cours des quatre prochaines
années, afin de contribuer à la création d’une prospérité durable dans des pays en
voie de développement.
Depuis de nombreuses années, la Caisse Alterna joue un rôle de premier plan dans
le développement économique communautaire, notamment en ce qui concerne la
littératie financière, la microfinance et la réduction de la pauvreté. Ce don important
permet à la Caisse Alterna de soutenir les efforts de personnes défavorisées et
marginalisées qui cherchent à améliorer leur vie et leurs communautés par
l’entremise de coopératives et de caisses de crédit.
« La Caisse Alterna prend au sérieux son devoir de responsabilité sociale et tient à
soutenir l’investissement dans la communauté, affirme John Lahey, président et chef
de la direction de la Caisse Alterna. « L’Année internationale des coopératives nous
semble être le bon moment pour élargir le champ d’action de la Caisse Alterna,
jusqu’ici local, pour avoir une portée globale. La campagne Pour un monde
meilleur nous offre une belle occasion de le faire. Nous encourageons d’autres
caisses de crédit de l’Ontario à faire également d’importants dons à cette
campagne. »
La campagne Pour un monde meilleur a pour objectif de recueillir 12 millions de
dollars au bénéfice du développement coopératif international au cours des quatre
prochaines années. La campagne a été inspirée en partie par le thème de l’Année
internationale des coopératives des Nations Unies, et par la nécessité de plus en plus
impérieuse de combattre la pauvreté dans le monde en développement. La
Fondation du développement coopératif du Canada collabore avec l'Association des
coopératives du Canada (ACC) depuis plusieurs décennies, levant des fonds pour les
activités de développement coopératif de cette dernière.
Selon Michael Barrett, président de la Fondation, « Nous savons que le modèle
coopératif est une manière efficace et durable de combattre la pauvreté. Notre
travail est important, et nous sommes ravis que la Caisse Alterna a choisi de
participer de manière notable à ces efforts de bâtir un monde meilleur. »
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« Nous sommes heureux que la Caisse Alterna soutienne cette campagne d'une façon
significative. Alterna participe depuis longtemps à notre travail sur le plan
international par l’entremise de programmes de mentorat des femmes et
d’encadrement des caisses de crédit de l’ACC. Et maintenant, la vie de centaines de
milliers des personnes les plus démunies du monde sera améliorée grâce à cette
contribution », affirme Julie Breuer, directrice des levées de fonds et des opérations
de la FDCC.

La Caisse Alterna est une coopérative financière polyvalente, axée sur ses
sociétaires et la communauté. Elle s’exploite dans la Région de la Capitale nationale
et dans la Région du Grand Toronto. Fidèle à son engagement d’appuyer le bien-être
de ses sociétaires, ses employés et de la collectivité, Alterna offre une vaste gamme
de produits et services financiers à plus de 100 000 sociétaires. Pour en savoir plus
sur la différence Alterna, rendez-vous à alterna.ca.
La Fondation du développement coopératif du Canada (FDCC) est un organisme de
bienfaisance enregistré. Elle fait des levées de fonds, notamment auprès des
coopératives canadiennes et leurs membres, afin d’alléger la pauvreté, en bâtissant
et en renforçant les coopératives financières et autres coopératives dans des pays en
développement. Elle collabore avec l'Association des coopératives du Canada et
d’autres partenaires pour aider les communautés pauvres à combattre la pauvreté
et à augmenter la sécurité par l’entremise de coopératives communautaires.
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