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Subventions de 40 000 $ pour soutenir les organismes locaux
TORONTO, Ontario – (16 décembre 2015) – La Caisse Alterna et ses sociétaires ont fait don de 40 000 $
supplémentaires aux organismes locaux, dans le cadre du second volet du programme de subventions
communautaires de 2015, établi par la Caisse Alterna.
Deux fois l’an, la Caisse Alterna étudie les demandes de subvention de projets et d’organismes
communautaires où un don modeste peut faire une grande différence. Les subventions d’Alterna se
concentrent sur les communautés qu’elle sert – la région métropolitaine de Toronto, la région de la
capitale nationale, Kingston, Pembroke et North Bay. Elle appuie des projets et des organismes qui aident à
bâtir des collectivités saines et fortes en leur offrant des programmes ou des soutiens axés sur
l’apprentissage et l’éducation ainsi que la réduction de la pauvreté.
Alterna est extrêmement fière d’avoir soutenu des organismes communautaires sans but lucratif
méritoires, comme Suit his Style, nouveau sociétaire de la Caisse Alterna, qui vise à réduire la pauvreté en
éliminant les obstacles à l’emploi et en offrant gratuitement des tenues pour entrevues convenables à des
chômeurs à faibles moyens, en quête de travail.
« En tant que coopérative, un des principes fondamentaux d’Alterna est de s’investir dans les
communautés où nous vivons et travaillons, a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction,
Caisse Alterna. Nous sommes honorés d’être en mesure d’aider ces organismes méritoires à améliorer la
vie des personnes dans nos collectivités. »
Pour en savoir plus et consulter la liste complète des bénéficiaires des subventions, visitez la page Web
Subventions communautaires dans le cadre du programme Le pouvoir d’apprendre d’Alterna.
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, et
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 500 000 GA aux États-Unis. Pour en savoir davantage, visitez le site alterna.ca.
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