Les sociétaires de la Caisse Alterna remportent huit bourses d’études
de l’OCUF
TORONTO, le 19 août 2019 – La Caisse Alterna est heureuse de féliciter les récipiendaires de la bourse
CU Succeed pour jeunes de l’Ontario Credit Union Foundation (OCUF) pour 2019. L’OCUF a remis
100 000 $ à 75 étudiants, dont huit sont des sociétaires de la Caisse Alterna. Vingt-cinq caisses populaires
y ont participp et les sociptaires d’Alterna ont remportp un grand pourcentage des prix.
« Alterna est un fier commanditaire de l’OCUF et appuie son soutien à l’pducation et au leadership des
jeunes; Cet appui s’inscrit parfaitement dans notre philosophie de redonner quelque chose aux
collectivitps que nous servons, a dpclarp Rob Paterson, prpsident et directeur gpnpral d’Alterna. Nous
soutenons les ptudiants de diverses faoons, notamment en leur offrant des bourses d’ptudes et en nous
associant à Enactus qui permet aux jeunes entrepreneurs d’atteindre un objectif social. La bourse de
l’OCUF est particuliqrement importante parce que nos jeunes leaders de la relqve chez Alterna peuvent y
être admissibles. Je suis très heureux que nous ayons huit rpcipiendaires d’Alterna cette annpe. »
Crppe en 2016 par l’OCUF, la bourse pour jeunes CU Succeed est décernée principalement en fonction de
deux critères : le besoin financier démontré et la participation communautaire. Les demandeurs sont âgés
de 25 ans ou moins et ils (ou leur parent) sont sociptaires d’une caisse populaire qui est membre de
l’OCUF. Les bourses varient de 1 000 $ à 3 000 $.
Fplicitations aux rpcipiendaires d’Alterna :
3 000 $
Orellana-Tavares, Yasmina

1 500 $
Gysen, Faryn
Neilson, Taylor
Ryan, Josée
Ryan, Renée

1 000 $
George, Gabrielle
Lukaczyn, Natalia
Nevin, Tyra

Yasmina Orellana-Tavares, rpcipiendaire d’une bourse de 3 000 $, est ptudiante à l’Universitp Western.
Yasmina a surmonté les difficultps financiqres et les violences familiales qu’elle a connues au dpbut de sa
vie pour donner l’exemple d’une ptudiante trqs performante qui s’est engagpe envers sa collectivitp.
« Je souhaite exposer mon histoire pour permettre à d’autres personnes qui se trouvent dans des
situations similaires de bousculer le tabou des difficultps familiales, dit Yasmina. Peu importe que j’aie eu
une enfance perturbpe. Gráce au bpnpvolat, tout ce qui est mis en valeur, c’est ma passion et mon
dpvouement. L’action civique est restpe pour moi une source constante de soutien et d’inclusion. »
Yasmina s’est investie dans de multiples engagements parascolaires, y compris l’organisation de
campagnes de charité pour les femmes autochtones dans les réserves, le bien-être mental des étudiants
et Unity Project, un organisme qui lutte contre l’itinprance. Elle est passionnée par sa nouvelle carrière en
tant que dpveloppeuse d’applications web frontales et considqre les mpdias numpriques et le design
interactif comme des outils puissants pour l’amplioration des communautps.

La référence dans le secteur bancaire, la Caisse Alterna croit en l’importance d’aider les collectivitps à
prospérer et est extrêmement fière que tant de gagnants soient des sociétaires.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) reprpsente l’excellence dans le secteur bancaire
depuis plus de 111 ans! Alterna est composée de la Caisse Alterna et de la Banque Alterna, sa filiale en
propriété exclusive. Ensemble, les deux entités ont 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à services complets appartenant à ses sociptaires à l’extprieur du Qupbec, la
Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 167 000 sociptaires au moyen d’un rpseau de
35 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,
City Savings 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 accqs, par l’intermpdiaire du rpseau
THE EXCHANGEMD, au plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au
Canada.
– 30 –
Source :
Joanna Hui
Gestionnaire, Communications d’entreprise
Caisse Alterna
416 213-7900, poste 763
C.É. : joanna.hui@alterna.ca

