Alterna soutient Rise Asset Development, un projet financier
Rotman/CAMH
Le 24 avril 2012 à Toronto – Alterna Savings soutient le projet Rise Asset
Development qui vise à offrir du microcrédit à des hommes et à des femmes ayant eu à
surmonter des problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui sont intéressés à
créer leur propre emploi.
Issu d'un effort de collaboration entre la Rotman School of Management et le Centre for
Addiction and Mental Health (CAMH), le programme Rise fournit également, grâce à des
partenairesde la communauté, du mentorat et des formations de perfectionnement.
Offrant dans l'ensemble de l'Ontario leurs services de microfinancement dont les
montants varient en moyenne de 3 000 à 5 000 $ et peuvent aller jusqu'à 25 000 $, ils
œuvrent auprès de personnes cherchant à créer leur propre emploi qui ont un plan
d'affaires viable ou un peu d'expérience en affaires, mais qui ne peuvent obtenir de
crédit auprès des grandes institutions financières.
La Caisse Alterna reconnaît la valeur et l'importance du microcrédit en Ontario. Pendant
plus de 10 ans, elle a été pionnière du mouvement du microcrédit en soutenant les
petites et jeunes entreprises au moyen de micro-prêts communautaires. Elle est
consciente que l'obtention de crédit et l'accès à des services bancaires constituent des
obstacles importants pour de nombreux Ontariens qui veulent se lancer en affaires et,
en offrant une formation élémentaire en matière financière et du soutien, elle veut fournir
des moyens efficaces de réussir en affaires.
« Le microcrédit, c’est l’inclusion sur le plan financier de groupes mal desservis »,
affirme John Lahey, président-directeur général de la Caisse Alterna. « Nous avons pu
voir de près l’effet positif de ce programme sur les familles et leur communauté et nous
sommes fiers de les aider à franchir les étapes qui les mèneront vers le succès en
affaires. »
Ressemblant au programme de microfinancement communautaire propre à Alterna, le
projet Rise Asset Development contribue à renforcer les communautés et à en améliorer
la santé, à créer des emplois et à favoriser une croissance durable, à réduire la
dépendance envers l'aide gouvernementale, à permettre d'obtenir une bonne cote de
crédit et à réduire les préjugés associés à la maladie mentale au moyen de l'éducation
et de l'intervention directe. Pour en apprendre davantage au sujet du projet Rise Asset
Development, visitez le site www.riseassetdevelopment.ca.
La Caisse Alterna est une caisse d'épargne et de crédit reposant sur ses membres et à
caractère communautaire, établie dans la région de la Capitale nationale et dans la
région du Grand Toronto, qui offre des services complets. Guidée par son engagement
à assurer le bien-être de ses membres, de ses employés et des communautés où elle
est établie, Alterna offre une large gamme de produits et de services financiers à plus de

100 000 membres. Allez voir comment la Caisse Alterna fait les choses différemment à
www.alterna.ca.
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