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Alterna désignée commanditaire en titre pour 3 ans du festival Faire
cramper la capitale à l’appui d’initiatives pour la santé mentale
OTTAWA, Ontario – (le 2 mai 2016) – Fière d’annoncer son engagement dans un mandat de trois ans
comme commanditaire en titre du festival de comédie Faire cramper la capitale, l’activité caritative par
excellence de la capitale nationale, la Caisse Alterna fait des vagues à l’appui de la santé mentale.
Grâce à l’entente avec la Caisse Alterna, le festival devrait faire peau neuve dans le proche avenir,
notamment un changement de nom. Il s'agit d'un partenariat qui suscitera l’intérêt de la communauté –
et des plus de 100 000 sociétaires d’Alterna à Ottawa – et coïncidera avec le 150e anniversaire du
Canada en 2017.
« Nous sommes honorés de renforcer notre engagement envers cette manifestation communautaire
extraordinaire. Fort de notre partenariat visant à solidifier la sensibilisation et la dotation en ressources
à l’appui des initiatives locales en santé mentale, le festival peut compter sur le soutien total de nos
sociétaires et de nos employés », a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction de la
Caisse Alterna.
Le festival Faire cramper la capitale a été fondé il y a 12 ans comme spectacle humoristique d’une nuit à
l’appui des initiatives locales en santé mentale. Ayant depuis pris de l’essor, le festival est tenu
désormais au cours du Bal de neige pendant une semaine et a amassé plus de 175 000 $ à l’appui des
initiatives en santé mentale. Le festival soutient les organismes de bienfaisance dans la région d’Ottawa
qui aident de nombreux groupes à composer avec les multiples aspects de la santé mentale. D.I.F.D. Le
Royal, Partenaires pour la santé mentale, Causeway, Dave Smith Youth Treatment Centre, Wabano
Centre for Aboriginal Health et Centre Amethyst pour femmes toxicomanes profiteront des fonds
amassés par le festival de 2016.
Pour plus d'information, veuillez visiter crackup.ca.
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À propos du festival Faire cramper la capitale
Organisé par des bénévoles de toutes les couches de la société, le festival humoristique Faire cramper la
capitale est un petit organisme sans but lucratif qui appuie les organismes locaux pour la santé mentale.
De jour, nous sommes des conseillers en marketing et en communications, des fonctionnaires, des
professionnels de l’immobilier, etc., mais la nuit, nous devenons une équipe de production de spectacles
de comédie débordant d’énergie! Pour en savoir plus à propos de nous, visitez crackup.ca.
À 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 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 d’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 Credit Union ltée. 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, veuillez visiter alterna.ca
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