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Alterna donne 40 000 $ à des organisations
communautaires locales
TORONTO – le 9 mars 2015 – Les plus récents lauréats dans le cadre du programme
de subventions communautaires de la Caisse Alterna, comprennent des organisations
d’Ottawa et de Toronto, telles que ÉcoÉquitable et Applegrove Community Complex. Un
total de 40 000 $ a été donné cette année sous forme de subventions.
Deux fois par an, la Caisse Alterna examine les demandes de financement d'organismes
communautaires pour des projets où un don, même modeste, aura un impact important,
dans la région de la Capitale nationale, la région du Grand Toronto, Kingston,
Pembroke, North Bay, Gatineau et Hull.
L’un des bénéficiaires, ÉcoÉquitable à Ottawa, offre des emplois temporaires ainsi que
l’acquisition de compétences dans le cadre d’un programme de récupération de textiles
à petite échelle. La subvention de 5 000 $ offerte par Alterna soutiendra le programme
« Sowing for Jobs » de l’organisme membre. Il s’agit d’un programme de formation
innovateur visant à faire le pont vers l’autonomie financière pour des femmes
immigrantes et sous-employées qui sont isolées et marginalisées. On offre aux
participantes une formation de littératie financière, des activités de réseautage et du
soutien à la recherche d’emploi dans le secteur de la couture. D’autre part, les
participantes sont initiées à des pratiques commerciales durables, car tous les tissus et
textiles utilisés pour les contrats sont recyclés.
« Comme coopérative financière, nous avons un but plus élevé et nos profits sont
reversés aux communautés où nous résidons et travaillons, constate Rob Paterson,
président et chef de la direction de la Caisse Alterna. C’est pour nous un honneur d’offrir
un don, modeste mais précieux, à ces organisations méritoires pour aider ces dernières
à continuer d’appuyer les résidents de la communauté de maintes façons. »
Pour une liste complète des bénéficiaires de nos subventions et pour savoir comment
présenter une demande, rendez-vous à alterna.ca.
À propos de la Caisse Alterna
La Caisse Alterna a été fondée en 1908, la première institution financière coopérative
canadienne à l’extérieur du Québec. Une coopérative financière polyvalente, la Caisse
Alterna compte plus de 100 000 sociétaires en Ontario. 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 www.alterna.ca, ou suivez-nous sur Twitter (@alternasavings) et Facebook
(www.facebook.com/AlternaSavings).
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