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Lancement du programme d’éducation financière Mes finances, mes choix

Un avenir plus riche pour les jeunes
Ottawa, le 11 mars 2015 – Desjardins et le Centre d’éducation financière EBO (Entraide budgétaire Ottawa) ont
lancé ce matin le programme Mes finances, mes choix, un programme d’éducation financière destiné au 16-25
ans. Cette initiative unique en Ontario permettra aux jeunes de faire des choix de consommation éclairés et
e
e
responsables financièrement. Mes finances, mes choix est actuellement piloté auprès d’élèves de 11 et 12
année dans différentes écoles secondaires francophones d’Ottawa et de l’Est ontarien.
« Un tel programme vient à point lorsqu’on sait que l’endettement des ménages canadiens atteint des sommets. Il
est important d’éduquer les jeunes en matière de consommation et de finance dès le secondaire, alors qu’ils
s’apprêtent à occuper leur premier emploi, à obtenir leur première voiture ou à partir en appartement pour
poursuivre leurs études », mentionnait M. Gérald Cossette, président du Centre d’éducation financière EBO.
16 modules adaptés aux besoins des jeunes ontariens
Le programme éducatif offert aux jeunes ontariens est issu d’une fructueuse collaboration entre Desjardins et le
Centre d’éducation financière EBO qui ont adapté 16 modules inspirés de situations d’achat et de consommation
concrètes. Ainsi, au fil des modules, les jeunes en apprendront davantage sur des sujets qui les aideront à
développer leur autonomie financière, tels que :
•
•
•
•
•

le budget;
les choix de consommation;
le cellulaire;
les études et le travail;
et plusieurs autres.

Un programme financé par Desjardins, offert par le Centre d’éducation financière EBO
Desjardins et les caisses populaires de la région ont contribué à rendre disponible ce programme en Ontario en
versant 100 000 $ au Centre d’éducation financière EBO. L’organisme offre depuis 35 ans des services de
consultations budgétaires et d’éducation à la finance auprès de la population ottavienne. « Cela s’inscrit dans la
mission de Desjardins, comme institution financière de nature coopérative, d’être proactif en matière de littératie
financière dans nos communautés. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur l’expertise du Centre
d’éducation financière EBO pour transmettre un contenu neutre et éducatif aux jeunes » mentionnait M. Donat
Boulerice, président de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario.
Grâce aux sommes investies dans le programme, l’organisme a pu embaucher et certifier 2 formateurs qui vont
e
e
parcourir les classes de 11 et 12 année pendant la prochaine année. Le Centre d’éducation financière-EBO
prévoit déjà visiter 14 écoles parmi les 3 conseils scolaires francophones d’Ottawa et de l’Est ontarien d’ici la fin
de l’année scolaire. En effet, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le Conseil des écoles
publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO)
ont déjà signifié leur intérêt envers Mes finances, mes choix et ont inscrit plusieurs modules à leurs classes.

Un besoin bien identifié chez les étudiants et le personnel enseignant
Le Groupe de travail sur la littératie financière, mandaté par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario, publiait en
2010 son rapport Un investissement judicieux : L’éducation à la littératie financière dans les écoles de l’Ontario.
Ce rapport fait clairement état du fait que les jeunes identifient leur besoin d’être mieux outillés en matière de
finances personnelles :
• Même si 95 % des adolescents comprenaient ce qu’est un budget, seulement 21 % en utilisaient un et le
respectaient.
• 54 % des adolescents ont indiqué qu’ils ne payaient pas complètement leur facture de carte de crédit chaque
mois.
• 39 % des adolescents ont classé « Comment épargner de l’argent » comme le sujet d’apprentissage le plus
important et 20 % ont classé en deuxième place « Comment utiliser les comptes bancaires ».
De plus, les entrevues menées par le Groupe de travail auprès de certains membres du personnel enseignant
indiquent que ces derniers ont parfois besoin d’améliorer leurs propres connaissances, ou du moins d’avoir du
matériel éducatif pertinent pour transmettre des notions de littératie financière.
Le programme Mes finances, mes choix propose donc au milieu scolaire une solution en lien avec les besoins
exprimés grâce à son contenu et son matériel adapté aux préoccupations des jeunes, le tout étant en plus livré
par des formateurs certifiés.
Caisses populaires et écoles participantes impliquées à ce jour
Les Caisses populaires Desjardins qui ont financé le programme :
•
•
•
•
•
•
•

Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
Caisse populaire Trillium
Caisse populaire Alfred
Caisse populaire Hawkesbury
Caisse populaire de la Vallée
Caisse populaire de Cornwall
Caisse populaire Nouvel-Horizon

Les écoles qui offrent déjà le programme Mes finances, mes choix
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

École des adultes Le Carrefour
École secondaire publique Gisèle-Lalonde
École Secondaire Catholique de Casselman
École Secondaire Catholique Embrun
École Secondaire Catholique régionale de Hawkesbury
École Secondaire Catholique L'Escale
École Secondaire Catholique Le Relais
École Secondaire Catholique de Plantagenet
École Secondaire Catholique La Citadelle
École Secondaire Publique L’Académie de La Seigneurie
École Secondaire Publique Mille-Îles
École Secondaire Publique Marc-Garneau
École Secondaire Publique L’Héritage

Centre communautaire

•

Centre de services communautaires Vanier

À propos des caisses populaires Desjardins de l'Ontario
Avec un actif global de 4,6 milliards de dollars, l’engagement de 144 administrateurs élus et conformément à leur
mission, les 14 caisses de l’Ontario contribuent au mieux-être économique et social de leurs membres et de la
collectivité. Elles offrent toute la gamme des produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elles
font partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, Desjardins offre un programme en
éducation et coopération à l’intention de ses membres et du grand public. Pour en savoir plus, visitez le site
www.desjardins.com/coopmoi.
À propos du Centre d’éducation financière EBO
Le Centre d’éducation financière EBO, anciennement connu sous l’appellation d’Entraide budgétaire Ottawa, est
un organisme communautaire à but non lucratif qui offre depuis 35 ans des services directs en matière de
littératie financière à des populations socio-économiquement vulnérables. Le Centre d’éducation financière EBO
compte sur 8 employés et plus de 50 bénévoles pour remplir sa mission. Pour en savoir plus, visitez www.centreebo.com.

Vignette
e
M. Gérald Cossette (2 à gauche), président du Centre d’éducation financière EBO, entouré des représentants de
Desjardins et des caisses populaires de l’Ontario à l’occasion du lancement du programme d’éducation financière
Mes finances, mes choix.
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