LA CAISSE ALTERNA ET LE CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION – DES
PARTENAIRES POUR L’ÉDUCATION ET L’AMÉLIORATION DE LA COLLECTIVITÉ
Toronto (Ontario), 2 février 2012 La Caisse Alterna et le Centre for Social Innovation
(CSI) ont lancé un nouveau partenariat passionnant pour transformer les défis en
solutions pour le bien de nos communautés. Le 26 janvier dernier, au CSI Spadina, des
innovateurs locaux, des entrepreneurs réputés et le monde des finances se sont réunis
pour une soirée de partage d’idées et de visions de ce qui PEUT se faire.
Un groupe dynamique d’innovateurs et de penseurs tels que Hussain Amarshi, président
fondateur de Mongrel media; Lynn Daly, directrice exécutive de Christie Ossington
Neighbourhood Centre; et Tonya Surman, directrice exécutive fondatrice du Centre for
Social Innovation ont partagé leur expertise et leurs expériences personnelles en
entrepreneuriat pour démonter comment une idée simple peut avoir un impact profond
sur la vie de la communauté locale.
Les participants ont fait preuve d’un grand dynamisme, alors que John Lahey, président
et chef de la direction d’Alterna, parlait de la tradition chez CSI d’investir dans la
collectivité locale, et de combler le fossé entre les rêves et la réalité, à l’aide des bons
outils financiers et d’un appui solide. C’est grâce à des partenariats avec des
organisations tels que le CSI, qui jouent un rôle de leadership en matière d’innovation
sociale et de changements positifs, qu’Alterna peut atteindre les entrepreneurs en herbe
et investir plus dans les communautés où les gens et leurs idées peuvent avoir l’impact
le plus grand.
Partager des connaissances, développer des idées prometteuses et apprendre les uns
des autres sont les thèmatiques au cœur de ce partenariat. Alterna a tenu un groupe de
discussion pour comprendre comment répondre aux besoins uniques d’apprentissage
du CSI et présentera aux locataires du CSI quatre ateliers annuels, faisant appel aux
ressources et outils financiers d’Alterna, et avec l’appui de gestionnaires de comptes
communautaires dédiés, tels que madame Janet Shim. Compte tenu des 450 petites
entreprises, entreprises sans but lucratif et entreprises sociales associées au CSI, il est
éminemment possible d’aider les entrepreneurs, les penseurs et les acteurs sociaux à
atteindre leurs objectifs.
« Nous avons hâte de voir les accomplissements qui pourront être réalisés dans le
cadre de ce partenariat dans les quelques années à venir. J’attends de grandes choses
de ce partenariat, et je puis vous dire que chez Alterna on est ravis d’apprendre des
innovateurs et entrepreneurs sociaux chevronnés qui font partie de notre communauté,
affirme John Lahey, président et chef de la direction d’Alterna. Nous sommes confiants
qu’Alterna pourra fournir à son tour l’appui et l’expertise financière qui permettront au
CSI d’atteindre sa vision. »
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Au sujet d’Alterna
La Caisse Alterna est une coopérative financière polyvalente, axée sur ses sociétaires et
la collectivité, s’exploitant dans la Région de la capitale nationale et celle du Grnad
Toronto. Fidèle à ses valeurs : Priorité aux gens, Excellence et Intégrité, la Caisse
Alterna offre une vaste gamme de produits et services financiers à quelque 115 000
sociétaires par l’entremise de 22 succursales, un réseau de guichets automatiques, des
services bancaires en ligne, entre autres. Pour en savoir plus sur la différence Alterna,
rendez-vous à alterna.ca.

Au sujet du Centre for Social Innovation
Le Centre for Social Innovation (CSI) de Toronto crée des espaces de travail
communautaires, appuie les nouvelles entreprises et favorise un environnement où les
nouveaux modèles et méthodes ont le potentiel de changer le monde. Pour en savoir
plus, veuillez vous rendre à www.socialinnovation.ca
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Renseignements :
Denise Riposati, Gestionnaire, Communications de l’entreprise, Caisse Alterna
416.252.5625 poste 7654, denise.riposate@alterna.ca
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