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NOUVELLE RESSOURCE POUR MES FINANCES, MES CHOIX
Après le départ de Mario, nous avons eu la chance de trouver une
excellente candidate pour nous appuyer dans la poursuite de notre
mandat d’éducation financière. Il nous fait plaisir d’accueillir dans
l’équipe Tedneissa Telfort. Tedneissa a récemment graduée en
Technique en travail social de la Cité.
Étant passée récemment par le financement de ses études et ses
premières expériences, Tedneissa comprends la réalité des jeunes
d’aujourd’hui et des prochaines étapes qui les attendent. Cette
dernière étape lui permettra certainement de pouvoir rejoindre les
jeunes et de faire des liens concrets avec ce qui s’en vient dans leur
cheminement!
Nous lui souhaitons la bienvenue et lui souhaitons tout le succès
qu’elle mérite!
Pour joindre Tedneissa et faire une réservation d’atelier, vous pouvez
écrire à ttelfort@centre-ebo.com ou appelez au 613-746-0400 poste
208.

RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
Wow ! Quel bel accueil pour l’année scolaire en cours ! Nous avons eu la chance de voir ou revoir
plusieurs élèves des 3 commissions scolaires francophones de l’Est ontarien. Nous avons
présenté, entre septembre et décembre, pas moins de 66 ateliers et rencontré 958 jeunes dans
les écoles. Nous sommes reconnaissants de votre confiance et de votre accueil lors de chacune
de ces présentations. Nous souhaitons sincèrement aider les jeunes à atteindre l’autonomie
financière et les encourager à faire des choix éclairés.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que ces ateliers sont gratuits et clé en main. Malgré les
deux heures prévues par module, nous pouvons choisir les unités à présenter afin de rencontrer
les 75 minutes accordées par période ou faire deux visites dans votre classe. Nous pouvons venir
vous rencontrer avec un groupe aussi petit que 3 participants jusqu’à un maximum de 35.
Nous avons également eu la chance de participer à un article dans Le Droit Famille en septembre.
Nous avons échangé sur le budget étudiant : pour éviter l’endettement. Voici le lien de l’article
https://www.ledroit.com/le-droit-famille/budget-etudiant-pour-eviter-lendettementdf8d86b0e52f5f0ab365c97613ff1e08 Bonne lecture !
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir !

TÉMOIGNAGES
des participants
“ C'était super! J'étais très attentif car
le sujet, allait m'aider beaucoup pour
mon futur! J'ai adoré cette
expérience. ” (Études : un
investissement à planifier)

“ J'ai appris beaucoup sur mes droits
comme travailleur.” (Marché du travail)
“Real life practical examples provided
were useful and informative” (Partir en
appartement)

TÉMOIGNAGES
des intervenants
« Très bonne animation, bien adapté
à la clientèle. Le rythme était bon.
Très respectueuse de chacun des
apprenants. La matière était très
pertinente. »
« J'aime les activités qui portent à la
réflexion. C'est très complet comme
information. Bonne animation qui
suscite l'intérêt de tous. »
« Crée un atmosphère
d'apprentissage favorable. Excellente
interaction avec les élèves. Touche
différent type d'apprentissage
(kinesthésique, visuel, auditif)»

CHANGEMENT DE LOIS
Depuis le 1er juillet 2018, une nouvelle norme pour les prêts sur salaire : 1. les prêteurs ne
peuvent pas vous prêter plus de 50 % de votre revenu net par prêt; 2. dans leurs publicités ou
contrats, les prêteurs doivent indiquer le coût d’emprunt des prêts sur salaire sous forme de
pourcentage annuel; 3. les frais maximums que les services d’encaissement de chèques peuvent
facturer pour les chèques émis par le gouvernement sont de 2 $ plus 1 % de la valeur nominale
du chèque, jusqu’à concurrence d’un maximum de 10 $. De plus, les prêteurs doivent vous
donner accès à un plan de remboursement prolongé si vous contractez trois prêts au cours
d’une période de 63 jours.
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Si vous participez à un plan de remboursement prolongé, vous pouvez : 1. effectuer des
remboursements anticipés à tout moment sans frais ni pénalités supplémentaires; 2. sortir du
plan de remboursement prolongé à tout moment sans frais ni pénalités supplémentaires.

2540 heures-participants
882 nouveaux participants
Taux de satisfaction de 96 %

Composition de notre clientèle




Cette information a été ajusté pour notre module 2 : Crédit.
Pour toutes les modalités : https://www.ontario.ca/fr/page/les-prets-sur-salaire-vos-droits

72% 17 ans et moins
17% 18-24 ans
12% 25 ans et plus

.
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EN NOVEMBRE, MES FINANCES, MES CHOIX A FÊTÉ SES 5 ANS
Desjardins a profité du mois de la littératie financière pour célébrer le 5e anniversaire du programme Mes finances, mes choix. Quel
moment enrichissant! Réunissant les partenaires du programme et les représentants des caisses, l'événement reconnaissance a permis
de poser un regard sur le passé, partager les initiatives du présent puis, en atelier, de se projeter dans le futur - d'ailleurs, toutes les
bonnes idées de l'atelier no.1 sur les bonnes pratiques et de l'atelier no. 2 pour les éléments du futur vous seront transmis sous peu.
Le Président du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, était présent et a tenu à témoigner de l’importance de l’existence du
programme, mais surtout à remercier chaleureusement les plus de 250 formateurs accrédités au Québec et en Ontario :
« Vous êtes le visage humain du programme et vous faites une réelle différence dans la vie des personnes que vous aidez à progresser. »
C'est sur cette note que M. Cormier et tous les participants ont levé leur verre et ont porté un toast au succès du partenariat Mes
Finances, Mes choix.
Finalement, un panel sur l'éducation financière, animé par Pierre-Yves McSween (En avez-vous vraiment besoin?), a permis de constater
que les défis d'apprentissage sont réels et que nous devons continuer de travailler tous ensemble pour parler positivement des finances
et lui donner une image attirante. Mes finances, mes choix fait vivre une expérience d'apprentissage très concrète et pertinente à tous
les participants, peu importe leur âge ou leur statut. Nous devons continuer de le faire rayonner.
Merci de votre excellente participation!

Mr Guy Cormier
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