Alterna célèbre 15 ans consacrés à la transformation des
vies grâce au programme de microfinance
TORONTO (Ontario) – 11 juin 2015 – Cette année, la Caisse Alterna célèbre le 15e anniversaire
de son programme communautaire de microfinance unique. Jusqu’à présent, le programme a
fourni un montant supérieur à 3,6 millions de dollars en microcrédits à plus
de 700 personnes.
Le programme de microfinance d’Alterna vise à renforcer les communautés en donnant les
moyens d’agir aux femmes, aux jeunes, aux nouveaux arrivants, aux entrepreneurs sociaux et
à toute autre personne ayant eu des difficultés à accéder aux mécanismes de financement
traditionnels. Le programme a contribué à créer des emplois, à accroître le revenu des microemprunteurs et à réduire la dépendance sur les programmes gouvernementaux de soutien du
revenu, tout en soutenant la croissance et l’expansion des micro-entreprises dans nos
communautés.
À l’occasion des 15 ans du programme, Rob Paterson, président et chef de la direction de
la Caisse Alterna a déclaré : « En notre qualité de banque coopérative, nos sociétaires
veulent que nous utilisions nos bénéfices au service d’un but plus noble. Nous respectons
cette promesse à nos sociétaires et sommes réellement engagés à donner en retour aux
communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Je suis fier de dire qu’Alterna est
considérée comme chef de file de ce type de prêt en Ontario et partout au Canada. Nous
ne pourrions être plus heureux de voir l’effet que ce programme a eu sur la vie des
entrepreneurs de l’Ontario. »
« Trop souvent, les personnes mal servies qui cherchent à fonder ou à agrandir une
entreprise sont exclues de l’accès au capital des institutions traditionnelles, a déclaré Susan
Henry, directrice du Service des investissements communautaires chez Caisse Alterna. Cette
situation peut être due à un revenu faible, à une dépendance sur les programmes de soutien
au revenu de l’État ou à des antécédents de crédit inexistants. Ce sont de bons
entrepreneurs qui ont simplement besoin d’un coup de main pour faire de leur rêve une
réalité. Ce n’est qu’en écoutant les micro-emprunteurs parler des pouvoirs de transformation
du programme que vous serez en mesure de vraiment constater à quel point un petit prêt
peut avoir une grande incidence sur la vie de quelqu'un. »

Marcia Francis a lancé son entreprise, Freedom Support Services inc., après avoir obtenu un
financement grâce à un microcrédit d’Alterna.

Toronto Freedom Support Services, agence de

placement temporaire couronnée de succès à Toronto, offre des services de soins et de
soutien aux aînés et aux personnes souffrant de handicaps multiples. « Alterna a changé ma
vie, affirme Marcia. Il m’est désormais plus facile de prendre soin de mes enfants et je suis
tellement heureuse de donner aux autres, en particulier aux nouveaux arrivants, la chance de
trouver un emploi. »
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 EXCHANGEMD, 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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