MES FINANCES,
MES CHOIX

BULLETIN
Ottawa / Est Ontarien
Centre d’éducation financière EBO

Avril – Mai - Juin 2018

REVOUVELLEMENT D’ENTENTE AVEC LES CAISSES
Grâce à l’accueil incroyable reçu dans les écoles et les différents milieux communautaires,
les 7 caisses de l’Est ontarien ont renouvelé l’entente avec le Centre EBO, afin que l’on
puisse poursuivre la diffusion du programme d’éducation financière Mes finances, mes
choix. Cette nouvelle entente de trois ans nous permettra de continuer à partager notre
vision soit de promouvoir l’autonomie financière grâce à une saine gestion de l’argent.
L’éducation est au cœur de la mission du Centre EBO tout en s’assurant que la personne
passe en premier. Chers partenaires, merci de votre confiance!
Pour avoir plus d’informations sur le programme ou faire une demande d’ateliers, n’hésitez
pas à nous contacter au 613-746-0400.

DÉPART D’UN ANIMATEUR QUI FERA PLACE À UNE
NOUVELLE RESSOURCE
Le printemps est souvent période de changement. Après trois années de loyaux services
au Centre EBO, Mario Belisle a choisi un autre chemin. Il souhaite se concentrer
davantage à sa carrière de performeur/acteur. Nous souhaitons le remercier des efforts
soutenus afin de promouvoir l’éducation financière auprès des jeunes de l’Est ontarien.
Merci à Mario d’avoir ouvert le chemin pour le rayonnement du Programme Mes finances,
mes choix (MFMC); il a été l’un des premiers animateurs du programme en Ontario. Nous
lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux projets. Mario continuera de
soutenir le programme en offrant des ateliers pendant les périodes de vacances et en
période de grande demande afin de répondre aux besoins exprimés par nos partenaires !

ÉCHANGE SUR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE AVEC UNE
ENSEIGNANTE DE L’AUSTRALIE
En avril dernier, les animateurs de MFMC ont rencontré Mme Cassandra Portelli,
enseignante responsable du département des mathématiques au Hunter School of
Performing Arts. Mme Portelli a parcouru 5 pays à la découverte de ce qui se fait en
matière de littératie financière à travers le monde pour les étudiants notamment au
Canada, aux États-Unis, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.
Elle nous a partagé qu’en Australie, les budgets familiaux ainsi que l’utilisation du crédit
sont très similaire entre nos deux pays. En Australie, détenir un compte bancaire est un
droit et non un privilège. Cette mesure a été adoptée afin de lutter contre l’utilisation des
services de prêteur sur salaire. En Australie, comme au Canada, pour encaisser un
chèque il faut avoir un compte bancaire. Par contre, lorsque la réputation financière est
entachée, les institutions financières sont moins flexibles sur l’ouverture d’un compte.

TÉMOIGNAGES
des participants
“Accorder plus de temps à la
session pour pouvoir poser plus de
questions car le sujet est vraiment
intéressant.” (Crédit)
“Personnellement, j'ai de la
difficulté dans le domaine des
maths, par contre, le côté gestion
budgétaire m'a ouvert les yeux à
l'utilité des maths.” (Budget)
“Merci de m'avoir appris comment
épargner et gérer mes dépenses.”
(Acheter/épargner)

TÉMOIGNAGES
des intervenants
« Bien préparé. Suscite bien l'intérêt
et la participation des étudiants. Très
bonnes explications des concepts.
Très clair. La diversité des techniques
utilisées. »
« Points forts : Exemples concrets,
côté pratique »
« Très dynamique, bonne interaction
avec le groupe. Très instructif et
pertinent! »
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Au niveau de l’enseignement en littératie financière, en Australie, on intègre cette notion
dès la tendre enfance. Madame Portelli a partagé que malgré la croissance
d’enseignement en littératie financière, aucune recherche officielle n’a été menée à savoir
si une corrélation existe entre les apprenants ayant reçu une formation en finances
personnelles de base et les apprenants n’ayant pas reçu de formation sur la saine gestion
des finances personnelles.
Pour suivre son blog : https://portellihome.wixsite.com/pfssfinlitstudytour





(en anglais seulement)
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Vous avez des questions ou souhaitez faire une référence, communiquer avec :
Marie-Claude Massie
Animatrice Mes finances, mes choix
mcmassie@centre-ebo.com
613-746-0400, poste 211

1499 heures-participants
394 nouveaux participants
Taux de satisfaction de 96 %

61%
18%
21%

17 ans et moins
18-24 ans
25 ans et plus
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LE CENTRE D’ÉDUCATION FINANCIÈRE EBO DÉCERNE LE TITRE DE « BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE » À M.
PIERRE BENOÎT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE TRILLIUM
C’est devant une salle comble au cours de son assemblée générale annuelle, que le Centre d’éducation financière EBO a décerné la
plaque du « Bénévole de l’année » à M. Pierre Benoît, président du conseil d’administration de la Caisse Trillium d’Ottawa et président
du comité d’éducation MFMC.
Le Centre EBO reconnaissait ainsi l’implication de Pierre Benoît au déploiement du programme d’éducation financière Mes finances,
mes choix, destiné aux jeunes adultes d’Ottawa et de l’Est Ontarien. À titre de président du comité d’éducation depuis 2015, M. Benoît
a su démontrer son soutien indéfectible au Centre d’éducation financière EBO, son expertise et sa solide réputation dans la communauté
depuis près de 40 ans.
Mes finances, mes choix, résultat d’un partenariat entre Desjardins et le Centre EBO, est une série de 16 modules de finances
personnelles produite par Desjardins et adaptée à la clientèle franco-ontarienne par le Centre EBO. Depuis 2015, les animateurs ont
formé avec succès plusieurs milliers de jeunes adultes sur les rudiments de base d’une bonne gestion de ses finances personnelles,
tant dans les écoles qu’à travers divers organismes communautaires.
Au cours de cette assemblée générale annuelle le Centre EBO avait auparavant nommé les nouveaux membres de son conseil
d’administration, en plus de présenter ses états financiers aux membres et invités présents.
Depuis 1979, le Centre d’éducation financière EBO, demeure le plus important organisme communautaire à but non lucratif à Ottawa à
viser l’autonomie financière des individus et familles socio économiquement vulnérables par une saine gestion de leur argent.
En 2017, il était d’ailleurs nommé Champion de l’autonomie financière de l’Ontario, une initiative de Prospérité Canada financée par le
Gouvernement de l’Ontario.
Pour lire le texte de la présentation du bénévole de l’année 2017-2018 voir https://www.centre-ebo.com/fr/nouvelles.html#Pierre
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