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Caisse Alterna aide le Népal à se rétablir et à entreprendre la
reconstruction
TORONTO (Ontario), 29 avril 2015 – Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,9 a frappé le Népal près de la
ville de Katmandou, causant des destructions massives et le décès de plus de 4 000 personnes et beaucoup
d’autres blessés.

Alterna fera un don de société de 3 000 $ aux travaux de secours de SOS Villages d’enfants, au Népal. Cet
organisme de bienfaisance établi à Ottawa est présent au Népal depuis plus de 40 ans et est bien reconnu pour
son travail de protection de l’enfance. L’équipe de SOS Villages d’enfants à Katmandou et dans les environs déploie
des moyens de soutien immédiat, aidant les enfants non accompagnés à retrouver leurs familles et leur
fournissant un abri, de la nourriture, des vêtements et des soins de santé grâce à des camps de secours d’urgence.

« Nous sommes par la pensée et par le cœur avec ceux qui sont touchés par cette terrible tragédie. Nous espérons
qu’avec nos sociétaires et employés, nous pourrons offrir le soutien financier nécessaire pour les aider à se relever
et à entamer la reconstruction », a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction de Caisse Alterna.

Le gouvernement canadien fera un don de contrepartie pour chaque don individuel versé au Fonds d’aide aux
victimes du tremblement de terre au Népal, jusqu’au 25 mai. Nous encourageons les sociétaires et les employés
d’Alterna à faire des dons par les moyens suivants :

•

Directement à SOS Villages d’enfants

•

La Ontario Credit Union Charitable Foundation a également lancé son programme CanHelp pour
recueillir des dons afin de soutenir les efforts de reconstruction. Les dons reçus seront transmis à la
Fondation du développement coopératif. Vous pouvez faire un don par carte de crédit sur le portail
de paiement sécurisé de la Fondation.

À propos de la Caisse Alterna
La première caisse 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 opère 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

services financiers, et ce, en ligne, par téléphone, par appareil mobile et par l’entremise d’un réseau de
24 succursales. Les sociétaires d’Alterna ont également accès au réseau de guichets automatiques (GA) THE
MD
EXCHANGE , composé de milliers de GA sans frais supplémentaires au Canada et de 360 000 GA aux États-Unis.
Pour obtenir des renseignements, rendez-vous au site alterna.ca.
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