Des clubs Garçons et Filles engendrent des changements positifs
dans 23 communautés de l’Ontario
Un partenariat avec la Caisse Alterna permet la prolongation
d’un programme important à travers la province
TORONTO, 26 mars 2013 – Des jeunes Ontariens aux antécédents culturels divers vont
bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour réussir, pour devenir des leaders actifs et pour
susciter des changements positifs dans leur localité.
Soutenus par la Caisse Alterna, les Clubs Garçons et Filles du Canada (CGFC) font la
prestation d’un programme épatant qui porte essentiellement sur le rôle des jeunes comme
agents de changement et de leadership dans leur propre localité : le programme CSC (capacité
de susciter des changements) Jeunesse.
Ce programme des CGFC stimule la capacité des jeunes de susciter des changements positifs
dans leur communauté ainsi qu’à l’échelle de la province. Engageant la participation de
500 jeunes partout en Ontario, l’initiative s’attaque aux problèmes sociaux comme l’intimidation,
par exemple, et fournit le soutien de mentors afin que les jeunes leaders des CGF aient la
possibilité de participer aux politiques publiques qui engendrent les changements
communautaires.
Grâce au généreux soutien de la Caisse Alterna, le programme CSC Jeunesse est maintenant
offert à huit autres clubs, ce qui veut dire que 100 jeunes de plus bénéficient du programme et
que les 23 clubs Garçons et Filles ontariens peuvent y participer. Par ailleurs, une activité de
collecte de fonds organisée récemment par les employés et membres de la Caisse Alterna a
permis l’octroi de 19 bourses postsecondaires qui seront remises en juin à des jeunes de la
province.
« Nous sommes ravis qu’Alterna investisse ainsi dans les jeunes Ontariens et qu’elle
reconnaisse que les Clubs Garçons et Filles du Canada sont un leader en matière de
développement jeunesse, a déclaré la présidente-directrice générale des CGFC Pam Jolliffe.
CSC Jeunesse aide les jeunes à gagner de l’assurance, à développer leur aptitude au
leadership et à renforcer leur capacité d’interagir avec d’autres leaders de leur âge, a-t-elle
ajouté. Le programme leur donne en outre les connaissances et les compétences nécessaires
pour faire des changements positifs dans leur propre vie et s’engager encore plus activement
dans leur club et leur communauté. Nous croyons que le programme CSC Jeunesse, tout
comme les jeunes qu’il appuie, a le potentiel de croître et de se développer davantage de
manière à avoir une incidence remarquable sur les communautés que servent les clubs
Garçons et Filles ».
Depuis le lancement du programme en 2009 avec l’appui du ministère du Tourisme, de la
Culture et du Sport de l’Ontario et de la Fondation Trillium de l’Ontario, CSC Jeunesse a eu un
vaste impact, ses jeunes participants faisant état, entre autres habiletés, d’un leadership plus
solide, d’une capacité accrue de communiquer et de l’assurance de pouvoir créer des
changements communautaires positifs. Par exemple, « Youth Taking Action Together for Health
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NOW! » est une initiative de changement social issue de CSC Jeunesse qui inspire les jeunes à
faire des choix personnels sains et pour toute leur vie, et à travailler ensemble à faire de leur
quartier un endroit plus sain. Les jeunes du club d’Hamilton qui participent au programme ont
lancé « Get Moving! », lequel vise à promouvoir les bienfaits d’un mode de vie actif en sollicitant
la participation de jeunes de 13 à 18 ans à des activités physiques régulières qui ne coûtent pas
cher, et ce, tant à leur club que dans leur communauté. »
La présidente et chef de la direction par intérim d’Alterna, Mme José Gallant, s’est dite très
heureuse du partenariat conclu avec les Clubs Garçons et Filles du Canada pour les trois
prochaines années dans le cadre du programme d’engagement communautaire Le pouvoir
d’apprendre de la coopérative de crédit.
« Ce partenariat convient tout à fait à la Caisse Alterna, a expliqué Mme Gallant, car nos racines
sont bien ancrées dans l’investissement communautaire. Comme les CGFC, nous croyons
qu’investir dans nos jeunes, ce qui comprend l’accès à des études postsecondaires pour
davantage d’élèves de l’Ontario, se traduira par un avenir meilleur pour le Canada. Voilà l’une
des nombreuses raisons pour lesquelles notre partenariat avec les CGFC nous tient à cœur, at-il ajouté, et pourquoi je suis fier que nos employés et nos membres aient pris l’initiative de
récolter les fonds pour les 19 bourses postsecondaires grâce auxquelles encore plus de jeunes
pourront emprunter la voix du succès. »
À propos des Clubs Garçons et Filles du Canada
Les Clubs Garçons et Filles du Canada sont un important fournisseur de programmes favorisant
chaque année le développement physique, éducatif et social de plus de 210 000 enfants et
jeunes, et leurs familles. Les Clubs leur offrent des programmes après l’école et à d’autres
moments critiques en dehors des heures de classe à plus de 650 endroits au Canada pour les
aider à adopter de bons comportements, à réussir à l’école, à nouer des relations positives, à
acquérir des compétences de vie et à développer leur leadership. Les Clubs Garçons et Filles
aident les jeunes Canadiens et Canadiennes à découvrir, à développer et à réaliser leur
potentiel depuis plus de 110 ans. Pour en savoir davantage, visitez le site www.bgccan.com
À propos de la Caisse Alterna
La Caisse Alterna est une coopérative de crédit qui œuvre dans la région de la Capitale
nationale et le Grand Toronto. Guidée par son engagement par rapport au bien-être de ses
sociétaires, de ses employés et de la collectivité, elle offre une gamme complète de services et
de produits financiers à ses sociétaires dont le nombre s’élève à plus de 100 000. Pour en
apprendre davantage sur la différence Alterna, veuillez vous rendre à www.alterna.ca.
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