Des organisations communautaires locales bénéficient d’un don de
40 000 $
OTTAWA, le 22 novembre 2013 – Les plus récents récipiendaires de subventions
totalisant 40 000 $, versées dans le cadre du programme de subventions
communautaires de la Caisse Alterna, comprennent des organisations d’Ottawa et de
Toronto, tels que Ottawa Renewable Energy Co-operative Inc. et Free Geek.
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,
et ce, dans la région de la Capitale nationale, la région du Grand Toronto, Kingston,
Pembroke, North Bay, Hull et Gatineau.
L’un des récipiendaires est Free Geek de Toronto, qui offre l’accès à des ordinateurs et
des technologies de communication, ainsi que des cours, de la formation et des
habiletés à l'emploi. Cette organisation encourage l’utilisation de logiciels libres et
gratuits, et s’efforce de réduire l’impact des déchets électroniques. Free Geek offre deux
programmes de partage, Computer Adoption et Computer Build, qui développent des
compétences utiles et transférables chez les participants. La subvention de 5 000 $
offerte par Alterna servira à soutenir le programme Computer Build et un magasin
d’occasion.
« Redonner aux collectivités où nous opérons est une partie intégrante de qui nous
sommes, affirme Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
C’est pour nous un grand plaisir de donner un coup de main à ces organisations qui sont
petites, mais essentielles aux résidents de nos collectivités. »
Pour la liste complète des récipiendaires récents des subventions de la Caisse Alterna,
ou pour des renseignements sur la marche à suivre pour présenter une demande,
rendez-vous à alterna.ca.
Au sujet de la Caisse Alterna
La Caisse Alterna est une coopérative financière ontarienne, comptant plus de 100 000
membres, 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 www.alterna.ca, ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.
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