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Alterna octroie 25 000 $ à des organismes communautaires
méritoires
TORONTO, Ontario (31 mars 2016) – La Caisse Alterna a annoncé les bénéficiaires de
subventions communautaires pour le printemps 2016 qui recevront 25 000 $. Houselink
Community Homes et Options Bytown sont deux des organismes bénéficiant d’un soutien pour
leurs efforts impressionnants.
Deux fois l’an, la Caisse Alterna étudie les demandes de subvention de projets et d’organismes
communautaires où un don modeste permet d’accomplir des missions méritoires dans la région
du grand Toronto, la région de la capitale nationale, Peterborough, Kingston, Pembroke, North
Bay.
Houselink Community Homes, récipiendaire d’une subvention et sociétaire de la Caisse Alterna,
œuvre à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de déficiences mentales ou
souffrant de problèmes de toxicomanie, notamment les sans-abris ou les sous-employés, en
fournissant des programmes permanents de logement supervisé abordable et d’emploi à
Toronto. La subvention de 5 000 $ d’Alterna soutiendra les programmes d’emploi de Houselink
en aidant les personnes aux prises avec des défis persistants de santé mentale à trouver un
emploi.
Options Bytown, un autre récipiendaire et sociétaire de la Caisse Alterna, fournit des logements
aux citoyens les plus vulnérables d’Ottawa. La subvention de 5 000 $ d’Alterna aidera ce
sociétaire à élargir un programme de soin des pieds pour les personnes qui ont été sans abri et
qui ont besoin d’un diagnostic et d’un traitement en raison d’affections du pied. Un programme
pilote de soins des pieds organisé en 2015 a remporté un succès fou et a représenté un moyen
d’abattre les barrières et d’orienter les locataires vers d’autres services de santé nécessaires.
« L’un des principes fondamentaux des services bancaires coopératifs consiste à réinvestir nos
bénéfices dans les communautés que nous servons, a déclaré M. Rob Paterson, président et
chef de la direction d’Alterna. Nous sommes toujours heureux de constater les résultats
percutants qui sont réalisés dans les collectivités avec un peu d’aide. »
Pour consulter la liste complète des bénéficiaires récents d’une subvention de la Caisse
Alterna, visitez alterna.ca.
À propos de la Caisse Alterna
La première coopérative de crédit canadienne établie à l’extérieur du Québec, Alterna Savings
and Credit Union Limited (« Caisse Alterna ») est une coopérative financière polyvalente,
appartenant à ses sociétaires, qui est active depuis plus de 100 ans. La Caisse Alterna est
déterminée à aider ses quelque 100 000 sociétaires à réaliser leurs rêves financiers, tout en

soutenant des communautés locales vibrantes. La Caisse Alterna offre une gamme complète
de dépôts à terme, conçue dans le souci de répondre aux besoins des sociétaires en placement
à court terme et à long terme par l’intermédiaire d’un réseau de 24 succursales. Les sociétaires
d’Alterna ont également accès au réseau de guichets automatiques (GA) THE EXCHANGEMD,
composé de milliers de GA sans frais supplémentaires au Canada et de 500 000 GA aux ÉtatsUnis.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.alterna.ca.
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