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Chers dirigeant(e)s, administrateurs et administratrices et membres du personnel,
En février, le Centre d'éducation financière EBO a accueilli deux nouvelles formatrices
accréditées Mes finances, mes choix soit Mme Marie-Claude Massie et Mme Johanne
Laurent. Cette dernière s'occupe du projet pilote qui vise à rejoindre les parents d'élèves
du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) qui ont reçu ou recevront
des ateliers de littéracie financière. Nous leur souhaitons la bienvenue et leur souhaitons
bon succès.

Quelques témoignages
qui donnent un sens à
nos collaborations!
Très informatif et aide à trouver des façons différentes
d’économiser.

Depuis janvier nous avons eu la chance de visiter le Centre Rideau-Rockcliffe à Ottawa,
l'École secondaire publique Le Sommet à Hawkesbury, Le Centre psychosocial à Ottawa,
le Youth Service Bureau à Ottawa, Glengarry District High School à Alexandria, l’École
aux adultes Le Carrefour pour rejoindre environ 100 nouveaux participants et participantes. Notre taux net de recommandation est très positif et nous travaillons à développer
des partenariats avec les différentes écoles à travers l'Est ontarien.

Beaucoup d'explications et
d'activités. J'aime ça!

Dans un esprit de collaboration, les formateurs de Mes Finances, mes choix ont pu s'entretenir avec les Travailleurs d’établissement dans les écoles (TEE) du CEPEO au mois
de mars afin de discuter du programme et de stratégie possible pour présenter les modules dans les écoles secondaires.

Je vais pouvoir rembourser
des dettes que j’avais simplement ignorées.

Dans un objectif de coopération, le Centre d'éducation financière EBO et le Carrefour
Jeunesse Emploi de l'Outaouais ont mis sur place un partenariat pour s’entraider en cas
de manque d'effectifs lié à une demande élevée ou des absences prolongées imprévues.
Afin de commencer l'année du bon pied et dans le soucis de mettre l'information à jour
au fil des changements législatifs, la révisions des modules 1 à 7 a été complété et les
nouvelles versions devraient être disponibles en avril 2017. Ces nouvelles versions vont
être traduites pour le mois de juin afin de répondre à notre clientèle anglophone. La validation des modules 8 à 16 se poursuivra et sera disponible d’ici la fin juin 2017 et les
versions anglophones devraient être disponibles pour le mois de septembre 2017.
Au cours de la prochaine année, nous aimerions venir vous rencontrer à vos bureaux,
incluant chaque point de service, afin de discuter avec vos équipes respectives qui sont
en quelque sorte nos porte-parole et ambassadeurs du programme Mes finances, mes
choix. Il nous ferait vraiment plaisir de partager notre passion pour ce programme et le
faire découvrir à vos équipes. Nous attendons vos invitations avec impatience!

Facile à comprendre et j’en
connais plus maintenant sur
les finances personnelles.

Je vais revoir mon budget
plus régulièrement.
La présentation était intéressante et offrait des renseignements utiles sur le crédit
et les finances personnelles.
Marie-Claude est très motivante et sait vulgariser des
concepts financiers complexes.

Une complicité gagnante...
La complicité développée entre le Centre d’éducation financière EBO et les Caisses locales prend différentes formes
soit :

Faire la promotion du programme auprès des partenaires, des parents et des jeunes utilisateurs, bref, propager
la bonne nouvelle!

Diriger les clientèles en questionnement ou en difficultés
vers les ressources du Centre d’éducation financière
EBO.

Vous avez des questions ou souhaitez
faire une référence, communiquez avec :
Mario Bélisle
Animateur Mes finances, mes choix

mbelisle@centre-ebo.com
613-746-0400, poste 208
Marie-Claude Massie
Animatrice Mes finances, mes choix
mcmassie@centre-ebo.com
613-746-0400, poste 211

Deux ans de réalisations!
Résultats MFMC décembre 2016
Centre d’éducation financière EBO
 88 nouveaux jeunes
 328 heures-participants
 Taux de satisfaction de 95%
Résultats MFMC premier trimestre 2017:

246 nouveaux jeunes

649 heures participatives

Taux de satisfaction de 94%

