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La Caisse Alterna finance cinq bourses de la Co-operative
Housing Federation of Toronto
Toronto (Ontario), 28 juillet 2020 – La Caisse Alterna, en association avec la Co-operative Housing
Federation of Toronto (CHFT), a attribué cinq bourses Penny Bethke à de jeunes bâtisseurs locaux qui
prêtent leur concours aux coopératives et à leurs collectivités.
« Nous sommes fiers de soutenir le programme de bourses d’études pour la diversité de la CHFT depuis
sa création en 2004. Ce programme a pour vocation d’aider les jeunes vivant dans les coopératives
d’habitation membres, affirme Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
Profondément enracinées dans la collectivité, la CHFT et Alterna s’appuient toutes deux sur leurs
sociétaires et ont des objectifs et des valeurs similaires. »
Il est essentiel d’aider les jeunes bâtisseurs pendant qu’ils suivent des études afin d’assurer leur succès.
Alterna, en association avec la CHFT, offre une aide financière qui peut alléger le fardeau de ces
étudiants et les encourager à continuer à jouer un rôle positif là où ils vivent.
La Caisse Alterna parraine et décerne une bourse commémorative annuelle au nom de Penny Bethke,
ancienne membre du conseil d’administration, bâtisseuse locale et activiste sociale, depuis 2012.
animée d’une passion sans bornes pour l’éducation et les valeurs coopératives, Penny a passé la
majeure partie de sa vie à promouvoir le secteur coopératif au Canada. La mémoire de Penny
continuera d’être servie grâce à cette bourse.
En 2020, dans le cadre du programme de bourses, Alterna a attribué cinq bourses Penny Bethke à des
candidats qui ont fait preuve d’un engagement ferme en faveur de la diversité et de l’action civique dans
leurs écoles, leurs coopératives et divers organismes communautaires. À ce jour, le programme a
attribué plus de 1 500 000 $ à plus de 370 boursiers de la diversité de la CHFT.
Alterna est fière de soutenir la Co-operative Housing Federation of Toronto, un organisme qui croit dans
un logement durable, abordable et équitable pour tous. La CHFT représente plus de 160 coopératives
membres et répond aux besoins de ses membres dans les régions de Toronto, de York et de Durham.
Félicitations aux boursiers!
Boursiers du programme de bourses d’études Penny Bethke de 2020 :
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Alia Omar-Bujak – Coopérative d’habitation Robert Cooke
Alia achève ses études au Richview Collegiate Institute, cette
année. Tout au long de ses études secondaires, elle a fait du
secourisme pour MedVents Canada, un programme de
formation professionnelle de Scouts Canada. Les secouristes
sont formés pour prodiguer des soins d’urgence lors de
manifestations culturelles ou sportives. Elle est également
animatrice de jeunes et conseillère dans son église, où elle
contribue à l’organisation d’une soirée d’accueil pour les
adolescents. Alia a aussi servi d’aide-enseignante, aidant les
jeunes enfants à lire et à faire leurs devoirs. Elle fréquentera
l’Université de Toronto où elle étudiera la médecine
paramédicale.
Raquelle Johnson – Coopérative d’habitation Innisfree
Cette année, Raquelle reçoit son diplôme de la Wexford
Collegiate School for the Arts, où elle a participé à des
collectes de fonds et aux activités du Club culturel antillais de
l’école. Pendant plusieurs années, elle a représenté le
programme Écoles saines à Wexford, promouvant la bonne
nutrition. Un été, elle a fait du bénévolat dans un camp d’art
dramatique de la ville, aidant à organiser des spectacles de
danse et de théâtre. Raquelle compte suivre le programme de
sciences médico-légales à l’Université de Toronto.

Makeda Kafele-Green – Coopérative Cawthra Mansions
Makeda achève ses études à l’Oakwood Collegiate Institute,
cette année. Elle a joué un rôle actif en tant qu’ambassadrice
de l’école depuis sa première année, présentant les nouveaux
élèves à la communauté scolaire par le biais du programme
Reach Ahead et des excursions. En tant que membre d’AfroCan, elle a créé le Black Youth Book Club, qui vise à
déconstruire les stéréotypes visant les étudiants noirs et
l’alphabétisation. Dans sa coopérative, Makeda fait partie du
comité des membres. Elle fréquentera l’Université Wilfrid
Laurier pour étudier la musique communautaire.
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Madhumitha Ramamurthy – Coopérative Mimico Homes
Pendant ses études à la Bishop Allen Academy, Madhumitha
faisait du bénévolat au centre de santé Saint-Joseph, en été,
et au Lakeshore Lodge, une maison de soins de longue durée,
pendant les fins de semaine. À l’hôpital, elle accueille et dirige
les visiteurs. Au Lakeshore Lodge, elle organise des loisirs en
arts et en musique pour les résidents. Elle a également été
vice-présidente du conseil de la jeunesse, aidant à coordonner
les jeunes volontaires. Madhumitha commencera la deuxième
année de son programme de sciences de la vie à l’Université
de Toronto, à l’automne.
Taylor Seichter – Coopérative Brimell Court
Taylor reçoit son diplôme cette année du Winston Churchill
Collegiate Institute, où elle a participé à un éventail d’activités
de justice sociale. Elle a investi 400 heures de service sur deux
ans à Rosalie Hall, un organisme qui aide les jeunes parents et
les enfants. Ses rôles habituels sont le tri et la distribution des
dons et l’aide à la garde d'enfants, mais elle s’est aussi
déguisée en père Noël pour les photos des Fêtes des familles
de Rosalie Hall. Cet automne, elle suivra un programme d’aide
à l’enfance et à la jeunesse au Centennial College.

À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 112 ans! Alterna est composée de l’Alterna Savings and Credit Union Limited
(Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons
9,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 183 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,
City Savings, Quinte First Credit Union et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre
d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient aussi des
meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès, par
l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD, plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans
frais supplémentaires au Canada.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca ou suivez-nous sur https://twitter.com/alternasavings.
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