La Caisse Alterna fait un don de 1500 $ à Margaret Frazer House
Toronto (Ontario), 24 octobre 2011 Dans le cadre de son programme de subventions
communautaires, la Caisse Alterna a fait un don de 1500 $ à Margaret Frazer House à
Toronto. Au total la somme de 25 500 $ a été versée à des organisations
communautaires cette année.
Le don d’Alterna aidera à financer des services de logement et de soutien à des femmes
souffrant de maladies mentales. Margaret Frazer House offre aux femmes souffrant de
maladies mentales graves ou persistantes des services tels que le logement supervisé de
transition et permanent, la coordination des situations d’urgence, et des programmes
d’extension des services. Entre autres services essentiels, mentionnons notamment un
programme de logement de transition supervisé 24 h sur 24, des lits réservés aux
situations d’urgence à court terme, un programme d'intervention d’urgence en santé
mentale, un programme de soutien personnalisé aux ainés, et un programme de santé
mentale et de justice.
Mme Connie Figueiredo, gestionnaire de la succursale Danforth de la Caisse Alterna
affirme : « Je suis fière d’avoir pu donner ce chèque personnellement à Margaret Frazer
House, car j’ai pu constater le travail extraordinaire accompli par cet organisme pour
soutenir et habiliter les femmes à risque dans la communauté. » Elle poursuit, « Alterna
favorise depuis longtemps les relations personnelles au sein des communautés que nous
desservons. Au fond, redonner à la communauté relève du bon sens commercial. »
Dans le cadre du Programme de subventions communautaires. Alterna verse un pour
cent de ses profits avant impôts à des organisations communautaires où une petite
somme d’argent peut faire une grande différence.
Pour en savoir plus sur Margaret Frazer House ou pour faire un don à cet organisme,
rendez‐vous à www.margaretfrazerhouse.org. (site en anglais)
Au sujet de la Caisse Alterna
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 115 000 sociétaires. Pour en savoir plus sur la différence Alterna,
rendez‐vous à alterna.ca.
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