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La 11e édition annuelle de la Classique de golf Alterna
recueille 60 000 $ au bénéfice d’organismes de
bienfaisance locaux
OTTAWA (Ontario), le 30 septembre 2015 – Le 29 septembre, la Caisse Alterna a
tenu sa 11e édition annuelle de la Classique de golf au terrain de golf Grey Hawk.
L’événement de cette année a permis de recueillir près de 60 000 $ au profit du
programme de soutien Candlelighters pour enfants atteints du cancer de la Fondation
canadienne du cancer et du YMCA-YWCA de la région d’Ottawa.
« Notre contribution active à la vie de nos communautés locales reflète à bien des
égards notre démarche commerciale à la Caisse Alterna, a déclaré M. Rob Paterson,
président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Nous sommes extrêmement
honorés d’amasser des fonds pour deux remarquables organismes de bienfaisance en
Ontario, qui fournissent un appui essentiel aux jeunes enfants dans notre
communauté. »
Cette année, la Caisse Alterna appuie le programme de stationnement gratuit de
Candlelighters, qui couvre les frais de stationnement engagés par les parents qui se
rendent à l’hôpital pour que leur enfant subisse des traitements. En tant qu’organisme
bénévole sans but lucratif, Candlelighters offre des services de soutien aux jeunes et
enfants atteints de cancer, ainsi qu’à leurs familles, dans tout l’est de l’Ontario et l’ouest
du Québec.
« Les frais de stationnement occasionnés aux familles qui ont besoin d’amener leur
enfant à l’hôpital pour des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, ainsi que
pour les différents rendez-vous pour subir des examen de sang, des tests, des
chirurgies et d’autres interventions peuvent vraiment s’accumuler. Le programme de
stationnement fait une énorme différence dans leur vie. La Caisse Alterna accomplit un
travail formidable pour faire une telle différence dans la vie de ces malheureuses
familles qui font face aux défis du cancer chez leurs enfants », explique Mme Jocelyn
Lamont, directrice générale de Candlelighters.
Alterna soutient également le YMCA-YWCA qui cherche à donner à chaque enfant la
possibilité de prendre part à un camp en fournissant une aide financière aux familles
qui, autrement, ne pourraient pas se permettre d’offrir une telle expérience à leurs
enfants. Les camps Y sont destinés à tous les enfants et jeunes de la communauté
d’Ottawa et, parce que le camp peut avoir un effet profondément positif et durable sur
les enfants, le Y tâche de donner à autant d’enfants que possible la chance de
participer à un camp du YMCA-YWCA.

« Nous croyons que chaque enfant mérite une chance de découvrir un de nos camps,
indépendamment de sa situation financière. Sans ce soutien financier, beaucoup
d’enfants n’ont pas cette chance. En donnant une telle chance aux enfants maintenant,
nous pouvons contribuer à bâtir un meilleur avenir et une meilleure communauté », a
déclaré M. Rob Adams, vice-président adjoint, Garde d’enfants, Camps et mobilisation
des jeunes au YMCA-YWCA de la région d’Ottawa.
À propos de Candlelighters
Candlelighters est un organisme sans but lucratif qui offre un soutien essentiel de
différentes façons aux enfants atteints de cancer ainsi qu’à leurs familles, dans l’est de
l’Ontario. Il favorise la compréhension des nombreux défis et conséquences subis par
les familles des jeunes patients. Pour en savoir plus ou pour faire un don, veuillez vous
rendre à www.candlelighters.net.
À propos du YMCA-YWCA de la région d’Ottawa
Le YMCA-YWCA de la région d’Ottawa est un organisme de bienfaisance consacré à
l’édification de communautés saines. Nous nous faisons un devoir de nourrir le potentiel
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, promouvant une vie saine et
favorisant la responsabilité sociale au sein de la communauté. Chaque année, nous
servons plus de 67 000 personnes dans toute la région d’Ottawa et, grâce à nos
programmes d’aide financière, le Y est accessible à tous.
ymcaywca.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 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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