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Alterna annonce la commandite en titre du festival
Cracking-up the Capital à l’appui de la santé mentale
OTTAWA, Ontario (le 19 novembre 2015) – Le festival de comédie Cracking-up the Capital, l’événement caritatif de
premier plan de la capitale nationale à l’appui de la santé mentale, s’associe à une nouvelle organisation cette année.
En effet, la Caisse Alterna est le commanditaire en titre pour l’édition 2016 du festival.
Le festival Crack-up the Capital a été fondé il y a 12 ans comme spectacle humoristique d’une nuit à l’appui des
initiatives locales pour la santé mentale. Tenu au cours du Bal de neige, le festival d’une semaine a amassé plus de
175 000 $ à l’appui des initiatives pour la santé mentale. Le festival soutient les organismes de bienfaisance dans la
région d’Ottawa qui aident de nombreux groupes à composer avec les multiples aspects de la santé mentale. D.I.F.D.
Le Royal, Partenaires pour la santé mentale, Causeway, Dave Smith Youth Treatment Centre, Wabano Centre for
Aboriginal Health et Centre Amethyst pour femmes toxicomanes profiteront des fonds amassés par le festival
de 2016.
« Cette commandite s’inscrit dans l’engagement d’Alterna d’édifier des communautés saines et fortes. Nous sommes
fiers d’appuyer cette initiative unique qui améliore le milieu artistique et culturel dans la région de la capitale
nationale, tout en prêtant main-forte aux efforts de sensibilisation à la santé mentale et au renouvellement de la
main-d’œuvre connexe », a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
« Nous sommes ravis de collaborer avec la caisse Alterna. Nous avons hâte de travailler avec la caisse pour que notre
festival atteigne de nouveaux sommets. Cette commandite nous permettra de diffuser notre message de
déstigmatisation des maladies mentales à encore plus de gens, dans l’espoir d’ouvrir des portes aux personnes
cherchant de l’aide », a déclaré M. John Helmkay, président du festival Cracking-up the Capital.
Le festival débutera le 31 janvier par une tentative de battre le record du monde Guinness du plus grand nombre de
bonshommes de neige façonnés en une heure. Les activités se poursuivront pendant le reste de la semaine, avec des
activités ordinaires en plein air et à l’intention des familles, organisées au The Glebe, ainsi que des spectacles
d’humoristes chaque soir dans divers endroits de la ville.
Pour en savoir plus ou acheter des billets, veuillez visiter crackup.ca.
À propos de Cracking-up the Capital
Organisé par des bénévoles de toutes les couches de la société, le festival de comédie Cracking-Up the Capital
(CUTC) est un petit organisme sans but lucratif qui appuie les organismes locaux pour la santé mentale. De jour, nous
sommes des conseillers en marketing et en communications, des fonctionnaires, des professionnels de l’immobilier,
etc., mais la nuit, nous devenons une équipe de production de spectacles de comédie débordant d’énergie! Pour en
savoir plus à propos de nous, visitez crackup.ca.
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 dépôts à
terme conçue dans le souci de répondre à vos besoins en placement à court terme et à long terme. Les sociétaires
d’Alterna ont également accès au réseau de guichets automatiques (GA) THE EXCHANGE MD, 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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