130 convives réunies pour célébrer le 40e
anniversaire du Centre d’éducation
financière EBO
Communiqué
7 novembre 2019 – Ottawa (Ontario) – Centre d’éducation financière EBO
Hier soir, plus de cent membres, partenaires et amis du Centre d’éducation financière
EBO se sont réunis à l’Hôtel de Ville d’Ottawa pour célébrer les 40 ans de l’organisme
sans but lucratif qui vise à améliorer le bien-être financier d’une population socialement
et économiquement vulnérable à Ottawa.
À titre de président d’honneur de l’événement, Gilles Desjardins, président-fondateur de
BRIGIL Construction, a souligné le parcours impressionnant du Centre EBO, un
bâtisseur communautaire nommé Champion de l’autonomie financière de l’Ontario en
2017. Il était aussi présent pour la proclamation officielle du maire d’Ottawa, Jim
Watson, désignant en ce jour « Le 7 novembre 2019 – Journée de l’autonomie
financière à Ottawa », et il a invité les convives à continuer de soutenir les efforts du
Centre EBO qui contribuent à bâtir comme lui une meilleure qualité de vie dans la
communauté.
Depuis 1979, le Centre EBO offre de l’accompagnement et de l’éducation qui portent
sur les finances personnelles et fiscales. En 2018, seulement, grâce à son service
d’impôt, le Centre EBO a produit 3 461 déclarations de revenus ce qui représente plus
de 10,3 millions de dollars en retour d’impôt ainsi qu’en avantages sociaux aux
personnes à faible revenu d’Ottawa. Parmi ses réussites, on compte aussi le
programme Mes finances, mes choix, qui résulte d’un partenariat avec le Mouvement
Desjardins et qui permet d’offrir des ateliers en littératie financière aux jeunes. L’an
dernier, 1 672 jeunes ont suivi 5 399 heures de formation, avec un taux de satisfaction
de 95 %.
L’organisme entrevoit l’avenir avec beaucoup d’optimisme et compte poursuivre son
travail dans la communauté, en collaboration avec ses nombreux partenaires.

Citations
« Quand j’ai été invité à présider le 40e du Centre d’éducation financière EBO, je n’ai
pas hésité car je crois depuis toujours qu’on peut et on doit en faire plus en matière
d’éducation financière dans notre communauté. »
Gilles Desjardins, président-fondateur de BRIGIL Construction

« Continuons de bâtir ensemble, une communauté où les plus démunis se sentent
inclus à part entière dans notre société ! »
Hélène Ménard, directrice générale du Centre d’éducation financière EBO

« Je suis une cliente depuis 2011 et le Centre EBO m’a très bien accompagnée dans
mon cheminement financier. Merci à toute l’équipe du Centre. Votre implication veut
dire beaucoup pour moi. »
Zinab, cliente

« La Ville d’Ottawa donne l’exemple en matière d’autonomie financière en appuyant
depuis presque 40 ans le Centre d’éducation financière EBO; par conséquent, je, Jim
Watson, maire de la Ville d’Ottawa, proclame par la présente le 7 novembre 2019
Journée de l’autonomie financière à Ottawa. »
Proclamation officielle de Jim Watson, maire de la ville d’Ottawa

En bref
•

C'est le 18 janvier 1979 qu'Entraide budgétaire Ottawa (maintenant le Centre
d'éducation financière EBO) voyait le jour grâce à l'implication d'intervenantes et
d'intervenants ainsi que de citoyennes et de citoyens désireux de transmettre à
la population d'Ottawa leurs connaissances acquises lors d'un cours en
consultation budgétaire. Cette implication communautaire se reflète encore
aujourd’hui dans les activités quotidiennes de notre organisme.

•

Le Centre EBO offre gratuitement les services bilingues suivants : la consultation
budgétaire, l’éducation en littératie financière et les services d’impôt.

•

Au cours des 40 dernières années, ce sont près de 60 000 personnes et familles
qui ont bénéficié des services de EBO.

•

La majorité des personnes (81,2 %) que nous rencontrons en consultation
budgétaire et en impôt vivent seules et sous le seuil de pauvreté.

•

Le Centre EBO remercie ses bailleurs de fonds : Centraide Ottawa, le Conseil
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, Desjardins, la Fondation Trillium de
l’Ontario, Prospérité Canada et la Ville d’Ottawa.

Lien connexe
•

Rapports annuels d’activités du Centre EBO
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