Les sociétaires et les employés de la Caisse Alterna créent d’ENORMES possibilités pour
23 jeunes méritants des Clubs Garçons et Filles de l’Ontario
TORONTO, le 19 décembre 2013 – Vingt-trois des futurs leaders de l’Ontario recevront l’appui nécessaire pour réussir sous
forme de bourses d’études postsecondaires.
Grâce à la générosité de ses membres et à la passion de ses employés, la Caisse Alterna a le grand plaisir d’annoncer avoir
recueilli plus de 70 000 $ dans le cadre de son programme Le pouvoir d’apprendre pour financer des bourses d’études en
Ontario. Pour la deuxième année consécutive, Alterna collabore avec Clubs Garçons et Filles du Canada (Région du Centre)
pour décerner des bourses à des jeunes leaders de clubs locaux. « L’éducation est essentielle pour offrir aux jeunes la
meilleure possibilité de réussir. Grâce au soutien généreux d’Alterna, de jeunes Ontariens pourront réaliser leur potentiel, de
dire la Directrice régionale des Clubs Garçons et Filles du Canada (Région du Centre), Sandra Morris. Ces bourses font en
sorte que quelques-uns de nos meilleurs leaders surmontent l’obstacle des frais d’études postsecondaires. »
« La Caisse Alterna et ses sociétaires savent que ces bourses représentent bien plus que le paiement de frais d’études. Il
s’agit d’investir dans l’avenir en formant des leaders qui joueront un rôle essentiel dans la collectivité au cours des années à
venir, » affirme Rob Paterson, Président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
En combinant les bourses décernées cette année (23) et celles de l’année dernière (21), le programme Le pouvoir
d’apprendre d’Alterna a offert à date d’ÉNORMES possibilités à 44 jeunes personnes. Mme Morris ajoute, « Alterna est
maintenant le plus important donateur au programme de bourses des Clubs Garçons et Filles du Canada (Région du
Centre). Ses sociétaires et ses employés peuvent en tirer une juste fierté. »
La levée de fonds continuera à la Caisse Alterna jusqu’à la fin de l’année, dans l’espoir d’être en mesure de décerner une
bourse de plus. Les bourses Alterna des Clubs Garçons et Filles seront décernées aux jeunes lauréats en automne 2014.
Les Clubs Garçons et Filles du Canada ont pour objectif d’encourager et d’appuyer le développement des enfants et des
jeunes. Une œuvre de bienfaisance à l’échelle nationale, nous sommes au service de 200 000 jeunes à plus de 650 endroits
au Canada. Nous écoutons les idées et les opinions de ces jeunes, nous applaudissons leurs accomplissements, nous les
accompagnons en temps de crise et nous leur fournissons les moyens d’explorer leurs talents et leurs intérêts. Grâce à cet
encouragement, ils développent la confiance et le sens d’appartenance qui les aident à réussir à l’école, à nouer des
relations positives et à devenir des adultes bienveillants et responsables. Depuis plus de 110 ans, nous accueillons les
enfants, les jeunes et les familles dans des clubs reflétant la diversité du Canada dans les petites et grandes villes, les
communautés rurales et celles des Premières nations. Pour en savoir davantage, visitez le site www.bgccan.com et suiveznous sur www.facebook.com/bgccan et www.twitter.com/bgccan.
La Caisse Alterna est une coopérative financière ontarienne, comptant plus de 100 000 sociétaires, et qui accorde la
priorité aux gens et à la collectivité depuis plus d’un siècle. Qu’il s’agisse de conseils financiers fiables ou d’investissement et
de soutien à l’échelle locale, Alterna offre une bonne alternative aux grandes banques. Pour en savoir plus sur la différence
Alterna, consultez alterna.ca, ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.
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