La Caisse Alterna participe au Women's Mentorship Program de la
Canadian Co‐operative Association
Ottawa, 11 mai 2012 – Depuis dix ans, plus de 200 caisses de crédit et 150 femmes de caisses situées
dans des pays en voie de développement ont participé au Women's Mentorship Program de la Canadian
Co‐operative Association.
La semaine dernière, la Caisse Alterna a été fière d’accueillir madame Gertrude Tashobya, directrice
d’une coopérative d’épargne et de crédit de l’Ouganda. Au cours de son séjour, elle travaillera avec
notre personnel, qui se fera un plaisir de partager ses connaissances et ses compétences. Madame
Christine Racine, employée d’Alterna, participe au programme pour la deuxième fois, et reçoit Gertrude
chez elle pour la durée de son séjour. « Servir de famille d’accueil dans le cadre de ce programme est
une expérience des plus gratifiantes. Toute ma famille en apprend tellement sur une autre culture, et ce
dans le confort de notre foyer! », affirme Christine.
L’une des 14 participantes au programme cette année, Gertrude espère obtenir des compétences de
leadership en gestion des risques, afin de gérer plus efficacement sa caisse et assurer un service fiable et
efficace aux sociétaires.
Le programme de mentorat présente une opportunité d’apprentissage qui appuie le sixième principe
coopératif : Coopération entre les coopératives. On apprend directement quels sont les défis auxquels
les coopératives de pays sous‐développés font face et on a l’occasion de faire partager des
connaissances et des compétences. « En cette année internationale des coopératives, le programme de
mentorat est un bel exemple de l’importance qu’occupent les coopératives au niveau de l’économie
globale », affirme madame Laurie Tennian, gestionnaire du programme de la Canadian Co‐operative
Association. « À Ottawa ou en Ouganda, les principes coopératifs sont les mêmes. Le programme de
mentorat illustre bien ce point. Je crois que nos partenaires canadiens et internationaux reconnaissent
que les mêmes principes et valeurs forment la fondation de la croissance et de la réussite de nos
coopératives. »
Le programme de mentorat commence par deux semaines de formation à Ottawa; les participantes sont
ensuite placées dans des caisses de crédit à travers le Canada. Après ces stages, elles reviennent à
Ottawa pour une semaine d’examen et de réflexion. Pour en savoir plus sur ce programme et les
participantes passées, rendez‐vous à
http://www.coopscanada.coop/en/international_dev/CCA_International_Programs/Women‐
Mentorship‐Program (anglais seulement)
Pour de plus amples renseignements sur le programme de mentorat, veuillez communiquer avec Laurie
Tennian, Canadian Co‐operative Association, laurie.tennian@coopscanada.coop
La Caisse Alterna est une coopérative financière à caractère communautaire, établie dans la région de la
Capitale nationale et dans la région du Grand Toronto, qui offre une gamme complète de services.
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 Caisse Alterna fait les choses différemment à
www.alterna.ca.

