Pour diffusion immédiate

Alterna amasse 61 000 $ en soutien à deux
organismes locaux d’aide à l’enfance
Ottawa (Ontario), le 8 juin 2016 – Le 7 juin, la Caisse Alterna a tenu sa 12e édition du
Classique du golf au Club de golf GreyHawk. Cette année, le tournoi a permis de
recueillir la somme incroyable de 61 000 $, qui sera partagée également entre deux
organismes communautaires essentiels, les programmes de soutien aux enfants
atteints de cancer Candlelighters et le YMCA-YWCA de la région de la Capitale
nationale. Les fonds recueillis serviront à soutenir en particulier le programme de
stationnement de Candlelighters et le camp d’enfants du YMCA-YWCA.
« À la Caisse Alterna, contribuer aux communautés où nous vivons et travaillons fait
partie de nos fondements en tant que coopérative, a déclaré M. Rob Paterson,
président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Nous recherchons constamment
des façons de faire profiter nos communautés et de les aider là où nous le pouvons.
Dans ce cas, nous sommes heureux de réduire les frais de stationnement pour les
parents déjà accablés par le soutien qu’ils doivent assurer à leur enfant recevant un
traitement du cancer et d’offrir aux enfants aux moyens financiers limités la possibilité
de participer à un camp. »
Cette année, la Caisse Alterna appuie le programme de stationnement de
Candlelighters, qui couvre les frais de stationnement engagés par les parents qui se
rendent à l’hôpital pour que leur enfant subisse des traitements. En tant qu’organisme
bénévole sans but lucratif, Candlelighters offre des services de soutien aux jeunes et
aux enfants atteints de cancer, ainsi qu’à leurs familles, dans tout l’est de l’Ontario et
l’ouest du Québec.
« Le coût du stationnement peut sembler un fardeau énorme pour les parents et les
aidants de patients atteints de cancer, déclare Mme Jocelyn Lamont, directrice générale
de Candlelighters. Chez Candlelighters, nous essayons de diminuer le stress
supplémentaire causé par les frais de stationnement, ce qui permet aux parents de se
consacrer entièrement aux soins prodigués à leur enfant. Candlelighters couvre les frais
de stationnement engagés par les familles dont l’enfant reçoit un traitement. »
Alterna soutient également le YMCA-YWCA qui œuvre à donner à chaque enfant la
possibilité de participer à un camp, en offrant aux familles une aide financière sans
laquelle elles ne pourraient pas se permettre de donner une telle expérience à leurs
enfants. Les camps Y sont destinés à tous les enfants et jeunes de la communauté
d’Ottawa et, parce que le camp peut avoir un effet profondément positif et durable sur

les enfants, le Y tâche de donner à autant d’enfants que possible la chance de
participer à un camp du YMCA-YWCA.
« Chaque été, plus de 5000 enfants participent aux camps du Y et vivent un été
inoubliable. Toutefois, sans ce soutien financier, près de la moitié de ces enfants
n’auraient pas cette occasion, a déclaré M. Rick Jarvis, directeur de l’enseignement de
plein air et du camping au YMCA-YWCA de la région d’Ottawa. J’ai vu comment une
expérience au camp Y peut modifier positivement la vie d’un jeune. Il va de soi que le
camp est le lieu idéal pour s’amuser, découvrir et se faire de nouveaux amis, mais il
offre bien plus que cela. Il fournit aux enfants l’occasion de vivre librement dans un
environnement sans jugement et plein d’encouragement. Tous les enfants méritent la
possibilité de réaliser leur propre potentiel, quelle que soit leur origine ou leur situation
financière. »
-30À propos de la Caisse Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) sort
des sentiers battus pour aider les Ontariens et Ontariennes à réaliser leurs rêves
financiers et à bâtir des communautés fortes et dynamiques. Première institution
financière coopérative à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du
Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la disposition de plus de
100 000 sociétaires. Détenant plus de 4 milliards de dollars en actif sous gestion, la
Caisse Alterna offre une gamme complète de services financiers en ligne, par
téléphone et sur application mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de
25 succursales partout en Ontario, y compris notre partenaire Peterborough Community
Savings, une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna, notre
société sœur, mène ses activités partout au Canada. Les sociétaires d’Alterna ont
également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets automatiques
en importance au Canada. Pour en savoir davantage sur la Caisse Alterna, visitez
www.alterna.ca.
À propos de Candlelighters
Candlelighters est un organisme sans but lucratif qui offre un soutien essentiel de
différentes façons aux enfants atteints de cancer ainsi qu’à leurs familles, dans l’est de
l’Ontario. Il favorise la compréhension des nombreux défis et conséquences subis par
les familles des jeunes patients. Pour en savoir plus ou faire un don, visitez
www.candlelighters.net.

À propos du YMCA-YWCA de la région d’Ottawa
Le YMCA-YWCA de la région d’Ottawa est un organisme de bienfaisance consacré à
l’édification de communautés saines. Nous nous faisons un devoir de nourrir le potentiel
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, promouvant une vie saine et
favorisant la responsabilité sociale au sein de la communauté. Chaque année, nous
servons plus de 67 000 personnes dans toute la région d’Ottawa et, grâce à nos
programmes d’aide financière, le Y est accessible à tous. ymcaywca.ca
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