La Caisse Alterna donne 40 000 $ pour la littératie financière
Ottawa, le 22 novembre 2019 – Pour la troisième année consécutive, Alterna Savings and Credit Union
Limited (Alterna) a célébré le Mois de la littératie financière en accordant 40 000 $ en subventions à des
organismes qui s’inté ressent aux questions de litté ratie et d’inclusion financières dans les communautés
mal servies.
Les bé né ficiaires de la subvention de litté ratie et d’inclusion financières de la Caisse Alterna de 2019
comprennent la Afro Caribbean Business Network Foundation, le Centre of Learning & Development et le
Centre for Social Enterprise Development.
« Nous sommes honoré s d’appuyer des programmes communautaires d’entraide qui aident nos
collectivités à prospérer. Grâce aux subventions de littératie financière de 2019, nous œuvrons de
manière concertée à combler les écarts de confiance et à ouvrir la voie aux personnes mal servies
d’obtenir le soutien financier dont elles ont besoin. Nous contribuons à instruire et former les futurs
proprié taires de petites entreprises, et à renforcer les entreprises sociales. C’est ce qui démarque
Alterna et la raison pour laquelle nous repré sentons l’excellence dans le secteur bancaire. Je suis très
heureux d’aider ces organismes », a dé claré  Rob Paterson, pré sident et chef de la direction d’Alterna.
Parmi les anciens bénéficiaires de la subvention de litté ratie et d’inclusion financières de la Caisse
Alterna, mentionnons Access Community Capital Fund, Causeway, Ontario Network for Education et
Parkdale Centre for Innovation.
Pour en savoir plus sur le programme de subventions d’Alterna et les avantages de devenir sociétaire de
la Caisse Alterna, visitez www.alterna.ca.
À propos des bénéficiaires des subventions
Chez Alterna, nous croyons que nos profits peuvent aider les collectivités à prospérer. Cette année, la
Afro Caribbean Business Network Foundation (ACBN) a reçu 10 000 $ pour aider les familles noires et les
proprié taires d’entreprise noirs de la ré gion du Grand Toronto (RGT) à accé der aux programmes de
litté ratie financière. Ce service très efficace d’ACBN soutient une communauté  qui a é té  ré gulièrement
sous-servie et sous-représentée dans les institutions financières traditionnelles. La subvention devrait
aider 50 à 60 entreprises à obtenir des prêts commerciaux.
En s’impliquant dans les collectivités, Alterna est en mesure de s’attaquer aux problèmes qui comptent,
et c’est pourquoi nous sommes fiers d’appuyer des programmes comme le Centre of Learning &
Development (CL&D) avec une subvention de 10 000 $. Le CL&D œuvre dans la RGT à faire la promotion
de changements positifs en éducation, en application et en action civique – des valeurs qui
s’harmonisent é troitement avec celles d’Alterna. La subvention servira à financer de nouveaux
programmes qui aideront jusqu’à 30 membres de coopératives de traiteurs et de couturiers à élargir
leurs ré seaux et à renforcer leur sens des affaires afin de donner de l’essor à leurs entreprises.
Le savoir est un puissant catalyseur de changement – un principe qu’Alterna et le Centre for Social
Enterprise Development (CSED) ont en commun. Le CSED offre une gamme de ressources conçues pour
inspirer et favoriser le dé veloppement, le lancement et la croissance d’entreprises sociales dans la

ré gion d’Ottawa. Grâce à une subvention de 20 000 $ d’Alterna, le centre aidera les dirigeants et les
conseils d’administration d’organismes sans but lucratif à amé liorer leurs connaissances financières
générales et à atteindre leurs objectifs organisationnels en utilisant les pratiques exemplaires et
évolutives de gestion financière des entreprises sociales. Chaque module dure une journée complète et
les cours peuvent accueillir jusqu’à 15 organismes participants.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) repré sente 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 socié taires à l’exté rieur du
Québec, la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 167 000 socié taires au moyen d’un ré seau
de 35 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’
Savings, City Savings et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre d’appels et ses ré seaux
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’intermé diaire du ré seau
THE EXCHANGEMD, au plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au
Canada.
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