Ottawa, le 5 mars 2015
Le 19 février dernier, Le Centre d’éducation financière EBO (Entraide budgétaire Ottawa)
recevait, pour une troisième année consécutive, le prix caritatif de l’Institut de la gestion
financière du Canada - Section de la Capitale / Financial Management Institute of Canada Capital Sector (fmi-igf). Devant une foule de plus 150 professionnels issus du milieu de la
gestion financière, Véronique Perron, vice-présidente du conseil d’administration du CentreEBO a reçu un chèque de 200 $ de Janet Mrenica, présidente de la Section de la Capitale de
l’IGF. Madame Perron a profité de l’occasion pour prononcer une allocution devant les
membres qui étaient rassemblés au Centre national des arts.
Madame Perron a résumé les réalisations et a décrit les secteurs d’interventions. Elle a
démontré qu’avec un budget inférieur à 380 000 $, des interventions de littératie financière ont
eu lieux auprès de plus de 2000 personnes socio-économiquement vulnérables de la ville
d’Ottawa. Ce soutien a permis de remettre plus de 4.5 millions de dollars dans leurs poches en
plus de soulager le stress relié à des situations financières très précaires.
Madame Perron a invité les membres du fmi-igf à devenir membre de notre organisme et de
faire un don ou d’explorer des possibilités de bénévolat. Nous sommes à la recherche de toutes
sortes de partenariat, de dire Madame Perron. Comme vous, pendant la journée, je travaille à
la fonction publique fédérale; plusieurs soirs par mois, je suis heureuse d’être l’une des 50
bénévoles impliquées au Centre- EBO. C’est agréable de rencontrer des gens de tous genres et
de sentir qu’on fait une différence.
Madame Perron a terminé son allocution en soulignant l’importance de recevoir le prix caritatif
de l’Institut. « Nous sommes très heureux de recevoir cette reconnaissance de la part d’un
organisme aussi prestigieux que le vôtre et ce, pour une 3e année consécutive ».
Nous invitons toute personne à suivre l’évolution de notre nouveau site web (toujours en
construction Centre-EBO.com). Pour vous faire patienter, vous pouvez continuer de visiter le
site www.ebottawa.org
Nous sommes également présents sur Facebook.
Pour de plus amples renseignements sur les activités et services offerts au Centre-EBO vous
pouvez communiquer avec nous au téléphone (613-746-0400) ou par courriel à :
entraidebudgetaire@ebottawa.org

