La Caisse Alterna accorde trois subventions de littératie financière totalisant 50 000 $
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, 22 novembre 2017 – La Caisse Alterna est heureuse d’accorder 50 000 $ à trois organismes
communautaires qui lancent des projets de littératie financière à Ottawa, à Toronto et dans d’autres villes
de l’Ontario. ACCESS Community Capital Fund (ACCESS), Réseau d’action en littératie financière

d’Ottawa (RALFO) et l’Association du logement sans but lucratif de l’Ontario (ALSLO) utiliseront
ces fonds pour offrir une formation en littératie financière et des prêts aux personnes à faible
revenu cherchant à suivre des programmes d’apprentissage de métiers, et concevoir une boîte à
outils à l’intention des organismes de services sociaux travaillant avec des personnes en difficulté
financière.
« La Caisse Alterna investit dans des programmes de littératie financière et des subventions
d’intégration financière pour soutenir nos collectivités, a déclaré Rob Paterson, président et chef
de la direction de la Caisse Alterna. Notre mission est d’aider nos sociétaires à réaliser leur bienêtre financier, et une collectivité instruite en matière financière est un grand pas vers l’atteinte de
cet objectif. »
ACCESS Community Capital Fund (ACCESS) recevra 20 000 $ pour la création d’un nouveau
programme qui offrira des prêts aux personnes à faible revenu dans la région du Grand Toronto,
désireuses de trouver un emploi dans les métiers grâce à des programmes d’apprentissage.
ACCESS et Alterna sont partenaires depuis plus de 16 ans et, en tant que sociétaire, ACCESS
utilise ses fonds pour garantir les prêts consentis par Alterna. Le programme comprendra des
ateliers de littératie financière organisés conjointement par Alterna et ACCESS.
« Nous avons appris de Building Up et de Toronto Community Benefits Network que les
personnes à faible revenu se heurtent à d’importants obstacles pour pouvoir participer aux
programmes d’apprentissage, notamment parce qu’elles ne pouvaient pas joindre les deux bouts
entre la date de début de la période d’apprentissage et la date à laquelle le gouvernement
commençait à verser les prestations –une période d’environ quatre à six semaines. Nous savions
que nous devions leur prêter main-forte. Grâce à Alterna, nous sommes en mesure de concrétiser
le programme. » – Mona ElSayeh, directrice générale, ACCESS
Le Réseau d’action en littératie financière d’Ottawa (RALFO) recevra 20 000 $ pour concevoir une
trousse à outils peu coûteuse et durable pour les organismes de la région d’Ottawa qui travaillent
avec les populations vulnérables. Cette boîte à outils contiendra des informations et des liens vers
des ressources pour les personnes en difficulté financière et les aidera à éviter de visiter les
sociétés de prêt sur salaire. Le personnel d’Alterna jouera un rôle actif dans le projet, et il est
prévu que les produits et processus financiers novateurs d’Alterna contribuent au contenu de la
trousse à outils en ligne.
« LE RALFO est ravi de compter à nouveau sur le soutien d’Alterna pour son important travail de
littératie financière. Ce projet viendra compléter l’appui fourni par Alterna au Causeway Work
Centre, l’an dernier, pour soutenir son travail dans le domaine des prêts sur salaire. » – Doug
Pawson, membre fondateur, RALFO

L’Association du logement sans but lucratif de l’Ontario (ALSLO) recevra 10 000 $ pour soutenir
le lancement d’un projet de littératie financière évolutif axé sur la conception d’outils
d’apprentissage et d’éducation pour solidifier les compétences des dirigeants des organismes sans
but lucratif (membres du conseil). Ce projet correspond directement à la mission de la Caisse
Alterna, soit de développer et de diffuser des compétences financières exceptionnelles dans les
communautés locales. Alterna offre des services bancaires à de nombreux membres de l’ALSLO et
considère ce projet comme une étape importante vers l’amélioration de la littératie financière en
ce qui concerne la gestion des logements sans but lucratif.
« Les compétences nécessaires pour gérer et régir les fournisseurs de logements sans but lucratif
deviennent de plus en plus complexes. L’ALSLO a mené récemment un sondage auprès des
membres et constaté que les conseils voulaient un soutien plus solide pour renforcer leurs
compétences financières. Grâce à cette subvention d’Alterna, nous pourrons faire un grand pas en
avant en appuyant nos membres par la création d’outils pédagogiques adaptés aux besoins des
conseils d’administration du secteur du logement sans but lucratif. » – Marlene Coffey, directrice
générale, ALSLO
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sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la disposition de plus de
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