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Devenant un membre
Recrutant des membres !
Les formulaires de renouvellement
et d’adhésion sont au
www.centre-ebo.com

Le Centre EBO célèbre 40 ans
d’intervention et de collaboration
dans la communauté !
Il y a 40 ans, en janvier 1979, un petit organisme communautaire naissant
s’incorporait à Ottawa : Entraide budgétaire Ottawa. Pas beaucoup de
gens aurait pu prédire que 40 ans plus tard l’organisme serait encore
présent dans la communauté et réputé bien au-delà ses frontières locales!
Tout ça en ne déviant jamais de sa mission de lutter contre l’endettement
et l’exploitation financière des consommateurs.
On vous propose donc dans ce numéro quelques dates et moments qui
ont marqués les 40 ans de l’organisme, et particulièrement les 20
dernières (p.2-3) afin de vous rappeler le grand chemin parcouru et
combien il est plus qu’encourageant pour l’avenir.
Mais tout n’est pas idyllique dans l’univers du Centre EBO et le dépôt
imminent du nouveau plan d’affaires qui met bien sûr l’accent sur la
diversification de l’organisme, lui qui doit encore faire face à une coupure
significative de son financement de Centraide Ottawa (p.6). Mais il s’agira
d’un plan d’affaires qui s’appuie aussi sur de fidèles partenaires, comme
la Ville d’Ottawa depuis 35 ans, et qui pourrait amener EBO vers de
nouveaux sommets!
Mais là où on retrouve une belle continuité est sans contredit au niveau
de notre partenariat avec Desjardins, tant au niveau de la livraison du
programme d’éducation Mes finances, mes choix, qui a amorcé sa 5ème
année et qui ne cesse, année après année, d’atteindre ses objectifs, au
profit de milliers de jeunes adultes (p.7), qu’au niveau du Fonds d’entraide
Desjardins, un programme de micro-prêt implanté conjointement avec le
Centre EBO et qui a célébré sa 10ème année d’existence (p.5)!
En terminant, on vous invite à découvrir qui est le récipiendaire
du titre de bénévole de l’année pour la dernière année
ainsi que la liste de tous ceux et celles qui méritent
un grand merci pour leur contribution à EBO (p. 8).
Bonne lecture !

D’Entraide budgétaire Ottawa au Centre d’éducation financière EBO… fidèle à sa mission

40 ans d’histoire qui ne fut pas sans histoires!
1979 - 2008

« Parce que la vie est plus qu’une
question d’argent… »
Dès sa création, la raison d’être du Centre EBO fut
d’aider une population en quête d’appui que ce soit sous
la forme d’information ou de connaissances, d’outils ou
d’habiletés, de support ou encore de représentation
concernant leur situation budgétaire.
Des personnes désirant briser le silence ou le cercle
vicieux dans lequel ils se trouvaient financièrement.

1979
Incorporation d’Entraide budgétaire Ottawa. L’organisme
loge alors dans la Basse-Ville
1985
Financement récurrent de la Municipalité régionale
d’Ottawa-Carleton
1986
Publication sur les « encaisseurs de chèques »
1988
Financement récurrent de Centraide d’Ottawa-Carleton
qui permet de financer 4 employés à temps plein
1991
Financement pour développer un cahier de compétences
destinés aux communautés ontariennes intéressées à
établir un service de consultation budgétaire
1992
EBO compte près de 150 membres !

2004 – 25 ANS !
Des personnes ressentant trop souvent et pendant trop
longtemps un immense stress financier
Des personnes désirant des intervenants compétents
mais compréhensives, sensibles à leurs réalités
et sans jugement, aux services adaptés
à leurs situations et avec le temps nécessaire
pour leur offrir des conseils impartiaux.
Bref, un organisme prêt à offrir son temps, son écoute et
son appui à une population qui se retrouve en position
de vulnérabilité financière.
Le Centre EBO c’est donc plus que 40 ans d’histoire ;
c’est surtout l’accumulation de milliers d’histoires… pour
en faire autant d’histoires à succès!
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EBO adopte officiallement le motto « Parce que la vie est
plus qu’une question d’argent », délaissant ainsi
« Prends le dessus des sous »
2006
Plan de diversification de ses revenus en réaction à la
possibilité croissante de voir le financement de Centraide
Ottawa, son principal bailleur de fonds commencer à
s’éroder
2007
EBO dévoile la plaque « Joseph-Asabhui » qui sera
dorénavant remise au bénévole de l’année de
l’organisme, à la mémoire de ce bénévole dévoué
pendant 13 ans au sein de l’organisme
2008
Lancement du Fonds d’entraide Desjardins d’Ottawa, un
programme de micro-prêt sans intérêt offert en
partenariat avec les 4 caisses populaires Desjardins
d’Ottawa. C’est pour EBO la 1ère source de financement
récurrent privée de son histoire

2009 - 2013

2014 - 2019

2009 – 30 ANS !
EBO prend le « virage » littératie financière
✓ Prix du bâtisseur communautaire de Centraide
Ottawa. On peut encore voir notre plaque sur le
grand mur de la salle Jean Pigott à l’Hôtel de ville
d’Ottawa.
✓ Lancement d’Oasis, un service de consultation
budgétaire avec frais pour la clientèle à revenu
moyen. Ce service n’allait répondre aux attentes
(source de revenu pour EBO) et il fut abandonné
plusieurs années plus tard
✓ Création de notre premier site web!

2014 – 35 ANS !
Après 35 ans sous la bannière d’Entraide budgétaire
Ottawa, l’organisme change son appellation et devient
Le Centre d’éducation financière EBO Financial
Eduction Centre afin de refléter sa clietèle et ses
services bilingues
2016
EBO commence à offrir le programme d’éducation
financière « Mes finances, mes choix », offert à des
milliers de jeunes adultes d’Ottawa et de l’Est ontarien,
une initiative de Desjardins et deuxième grand
partenariat avec le programme de micro-prêt
2017
EBO est nommé Champion de l’autonomie financière
de l’Ontario! Ce programme de 4 ans de Prospérité
Canada réunit des organisations dans 5 régions de la
province afin d’étendre et démontrer l’impact de la
consultation budgétaire et la production de déclaration
d’impôt auprès de la population à faible revenu de la
province.
2018
EBO prend la décision d’intégrer le service d’impôt à
l’intéreur du service de consultation budgétaire, offrant
ainsi une seule porte d’entrée aux deux services
individuels de l’organisme
EBO dit au revoir et rend hommage à l’un de ses
membres fondateurs, Richard Monette, un participant
fidèle de nos assemblées générales, qui nous a quitté
trop tôt.

EBO est sur Facebook!
EBO devient membre affilié de l’Union des
consommateurs qui réunit un grand nombre des ACEF
du Québec et qui a été nommé Champion national de
l’autonomie financière
2011
EBO accueille le regretté ministre des Finances du
Canada, Jim Flaherty, pour le dépôt du rapport du
groupe de travail nationial sur la littératie financière. Ce
rapport allait éventuellement mené à la mise en place
d’une stratégie nationale en matière de littératie
financière et la nomination d’un leader canadien en
littératie financière (mandat de 5 ans)
2012
EBO, membre fondateur et leader du Réseau de la
littératie financière d’Ottawa (RALFO)
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Champion de l’AUTONOMIE FINANCIÈRE de l’Ontario
Le Centre EBO participait au lancement du mois de la littératie financière en novembre dernier.
Ci-bas, le message de la directrice de Prospérité Canada, suivi de quelques collaborations clés !

Elizabeth Mulholland | CEO
Thanks to everyone who participated in our 1st Financial
Empowerment visit to Parliament Hill in Ottawa on November 1st.
It began with a Breakfast co-hosted by Brenda Shanahan, MP,
where Jane Rooney, Canada’s Financial Literacy Leader, launched
Financial Literacy Month. We then all attended a fair hosted by the
Bank of Canada Museum, where Financial empowerment
champions were able to showcase their work.
At 1:00 pm, representatives from all 10 Financial Empowerment
Champions and Prosper Canada met with the Honourable JeanYves Duclos, federal Minister for Families, Children and Social
Development. We shared the tremendous impact FECs are having
across the country, discussed additional ways financial
empowerment can advance the government’s poverty reduction and
homelessness strategies, and invited ESDC’s partnership in
connecting more Canadians to their benefits and sustainably scaling
financial empowerment supports across Canada. The Minister had a
number of ‘aha’ moments, in addition to being genuinely impressed
by FECs’ impact and the clear alignment of our work with his own
department’s goals.
The following morning, representatives from Community Financial
Counselling Services, EBO and Prosper Canada met with the
Honourable Diane Lebouthillier, Minister of National Revenue to
share ideas on how we can collaborate more closely to connect
more Canadians to their benefits, and also reform the current
Benefit Review process to make it less onerous and to prevent
eligible families from losing their benefits. We were received very
warmly by the Minister who identified these issues as her top priority
and visibly welcomed the prospect of closer collaboration and our
suggestions on how to move this forward.
A huge thank you to all the Financial Empowerment Champions who
participated and spoke so eloquently the issues in their communities
and advocated so compellingly for our recommendations. As this visit
proved, we are definitely stronger together !
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L’UNION FAIT LA FORCE – Le Centre EBO est l’un
des deux seuls membres affiliés hors Québec que
compte Union des consommateurs, et qui
regroupe 13 groupes de défense des droits des
consommateurs depuis 2002. En plus de
collaborer et échanger sur des dossiers communs,
le personnel d’EBO peut aussi participer aux
rencontres annuelles de perfectionnement en
consultation budgétaire

LE NOMBRE FAIT LA FORCE – Créé en 2012, le
Réseau d’action en littératie financière d’Ottawa
est parmi les premiers réseaux de littératie
financière créés au Canada. Le Centre EBO, un des
membres fondateurs, dirige les rencontres du
réseau qui réunit des membres du secteur public,
privé et communautaire afin de faire rayonner les
besoins en littératie financière à Ottawa.

PROJET DE RECHERCHE – EBO a contribué à une
recherche sur la consultation financière et menée
par l’Université York. Un rapport sera distribué aux
décideurs en littératie financière. Une occasion de
mettre en lumière le caractère unique, impartial,
de nos interventions auprès d’une clientèle
financièrement vulnérable.

FONDS D’ENTRAIDE DESJARDINS OTTAWA

CÉLÉBRATION

du

C’est en novembre dernier que Desjardins et le
Centre d’éducation financière EBO se réunissaient
avec des membres de la communauté afin de célébrer
ses 10 années d’existence !

10 ANNIVERSAIRE !
e

RÉSULTATS ÉLOQUENTS – François Leblanc,
coordonnateur du FED pour EBO, a pour sa part
partagé des statistiques qui en disent beaucoup sur le
succès du programme au fil des années. Ainsi :
✓ 100 prêts, totalisant plus de 65 000 $ ont été
octroyés depuis 2008, 3 fois le capital initial!
✓ Pour chaque prêt non-remboursé, plus de 5
prêteurs ont remboursé leur prêt en totalité

En plus de souligner le grand esprit de collaboration
qui existe entre le Centre EBO et les Caisses Desjardins
d’Ottawa, les invités ont eu droit à un témoignage
touchant d’un père de famille qui a pu bénéficier d’un
prêt sans intérêt par le biais d’une consultation
budgétaire et l’appui offert avec la conseillère
Gynette Moïse, et à un moment de grande
vulnérabilité financière pour lui et sa famille.

✓ 92 % des prêts sont remboursées en totalité
ou en grande partie
✓ Plus de 1 000 situations précaires ont fait
l’objet d’une consultation budgétaire,
totalisant pas moins de 2 500 heures de
consultation, permettant la revue d’autres
solutions à leur situation
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NOUVEAU PLAN D’AFFAIRES,
NOUVEAUX SOMMETS POUR EBO?
La direction et les membres du conseil d’administration
vont déposer cette année le nouveau plan d’affaires du
Centre EBO. Au cœur du plan d’affaires :

MISSION

COUPURE DE 30%
DU FINANCEMENT DE

Devenir un Centre d’excellence en littératie financière
regroupant les dimensions suivantes: dépistage,
prévention, intervention, évaluation, recherche

PILIERS
Recherche et Formation
Renforcement des attributs organisationnels
Partenariats
Reconnaissance professionnelle
Financement prévisible et évolutif
Encore une fois, le défi de la diversification du
financement de l’organisme demeure au cœur de nos
efforts afin de non seulement maintenir nos services,
mais aussi pour permettre au Centre EBO de prendre de
l’expansion dans une ville où les besoins n’iront pas en
diminuant, loin de là !
Le Centre EBO bénéficie du financement stable et
récurrent que nous offre la Ville d’Ottawa depuis presque
35 ans ; d’un appui financier de plus de 10 ans de
Desjardins pour l’offre de la consultation budgétaire et
pour une 5e année pour le programme d’éducation
financière Mes Finances, mes choix ; et depuis
maintenant plus de 3 ans pour le ministère des services
sociaux et communautaires de l’Ontario. Bien que très
significatif, ce financement n’est pas suffisant…
Heureusement, le potentiel de diversification de
financement est loin d’être limité dans le domaine de la
littératie financière. Et le Centre EBO, en se positionnant
davantage comme centre d’excellence en matière
d’autonomie financière à Ottawa, ne pourra qu’en
profiter, tout comme ses partenaires!
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UN NOUVEL OBSTACLE À SURMONTER
DANS NOTRE CROISSANCE À LONG TERME
Amorcée il y a plusieurs années consécutives, la
série de coupures du financement effectuée par
Centraide Ottawa envers le Centre EBO se poursuit
de façon significative en 2019. Cette fois? C’est une
réduction d’environ 30 % du financement qu’avait
octroyé Centraide Ottawa au Centre EBO l’an
dernier.
Alors qu’à une certaine époque Centraide Ottawa
représentait environ 75 % de notre financement,
cette proportion n’est plus que 20 % de notre
budget d’opération en 2019…
Rassurez-vous : la direction et les membres du
conseil d’administration n’entrevoient par de
coupures dans le fonctionnement de l’organisme
pour cette année grâce à l’existence d’un fonds de
réserve que possède le Centre EBO.
Mais si la tendance devait se poursuivre en 2020 et
2021, le Centre EBO devra inévitable faire des choix
difficiles dans sa capacité à offrir ses services à la
communauté… à moins que nos efforts renouvelés
de diversification de financement viennent combler
ce futur manque à gagner d’ici là…

Le Programme d’éducation financière destiné aux 16-29 ans a fêté ses 5 ans !

MES FINANCES, MES CHOIX
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 sur les bonnes pratiques et de l'atelier 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 :

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.
Pour discuter ce qu’on peut faire ensemble, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au Centre EBO au : 613-746-0400.

« Vous êtes le visage humain du programme et
vous faites une réelle différence dans la vie des
personnes que vous aidez à progresser. »
- Guy Cormier, Prés. - Mouvement Desjardins

Résultats MFMC pour l’année 2018
• 5399 heures-participants
• 1732 nouveaux participants
• Taux de satisfaction de 96 %
Composition de notre clientèle :
• 67% 17 ans et moins
• 18% 18-24 ans
• 15% 25 ans et plus

Nouvelle ressource au sein de l’équipe pour
Mes finances, mes choix au Centre EBO
Pour nous appuyer dans la poursuite de notre mandat
d’éducation financière, et suivant le départ de Mario, notre
formateur de la première heure, il nous fait plaisir
d’accueillir dans l’équipe Tedneissa Telfort qui a récemment
graduée en Technique en travail social de La Cité.

Les modules les plus populaires en 2018 :
BUDGET : DES CHIFFRES QUI PARLENT
46 présentations en français et 33 en anglais
MARCHÉ DU TRAVAIL : MES DROITS ET RESPONSABILITÉS
17 présentations en français et 7 en anglais
CRÉDIT : C’EST DANS MON INTÉRÊT D’Y VOIR
31 présentations en français et 17 en anglais
ÉTUDES : UN INVESTISSEMENT À PLANIFIER
15 présentations en français et 2 en anglais

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@centreebo.com ou appelez au 613-746-0400 poste 208.
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 Merci 
Pour votre
implication !
Celso Arrais
Rafael Arrais
Pierrette Bastien
Martha Butler
Alain Carle
Aline Codaline
Maria Marcela CorredorChavarro
Gérald Cossette
Marie-Christine Crevier
Krystel Cyr-Morin
Monique Deray
Imane Ayouch
Christelle Djonon
François Gagnon
Jenny Gullen
Serge Birasa
Mélanie Kanyenyeri
Patrick Kisinda
Ayé Etienne Akélé
Sam Laine
Derek Lamothe (Inter-vision)
Lise Latrémouille
Christie Lefebvre
Patrick L'Hermine
Fanny Mata
Jeanine Mukezimana
Asli Omar Mohamed
Prosper Munezero
Alain Paré
Véronique Perron
Jacques Philippe
Nicolas Raymond
Mark Schwilden
Nicolas Séguin
Gabrielle St Hilaire
(Université d’Ottawa)
Raed Trabulsi
Diane Vachon
Yves Vaillancourt
Merlynda Vilain
DESJARDINS
Pierre Benoît
Jean-Emmanuel Bouchard
Stéphanie Dion
Paule Drouin
Claude Genest
Norman Leroux
Kim Julien
NORTON ROSE FULBRIGHT
Brittany Hinds
Jamie Macdonald
Charel Steerie
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Bénévole de l'année

Christie
Lefebvre
Récipiendaire 2019
de la

PLAQUE

JOSEPH-ASSABGUI
 MERCI 
Pour l'excellence de sa contribution
bénévole à l’organisme.
Votre appui contribue concrètement
depuis plusieurs années au rayonnement
de l’organisme à Ottawa...
et bien au-delà de nos frontières!
« Parce que la vie est plus
qu'une question d'argent... »

 Joseph Assabgui (1933-2007) 
En mémoire de Joseph et ses 12 années de dévouement
au Centre d’éducation financière EBO et sa clientèle,
le conseil d’administration a décidé unanimement,
en décembre 2007, de renommer la plaque
du bénévole de l’année en son nom.

 Merci 
à un partenaire de
choix !

Le Fonds d’entraide
Desjardins est le résultat
d’un partenariat unique
entre Desjardins, ses deux
(2) caisses populaires
d’Ottawa (Rideau-Vision et
Trillium) et EBO.
Depuis 2008, le Fonds
d’entraide Desjardins a
octroyé des dizaines de
prêts sans intérêt à des
personnes et familles qui
font face à des besoins
urgents, prêts qui totalisent
maintenant
près
de
70 000$, soit plus de trois
fois et demi le capital
original!
Et depuis 2015, deux (2)
formateurs-trices au Centre
EBO, et accrédités par
Desjardins, parcourent la
Ville d’Ottawa et l’Est
ontarien pour y offrir les
modules du programme
d’éducation financière Mes
finances, mes choix à des
milliers de jeunes de 16 à 25
ans, et principalement parmi
les trois (3) conseils
scolaires
francophones
d’Ottawa et de l’Est ontarien.

Le Centre EBO est
fier de ces
partenariats de
confiance et de
coopération avec
Desjardins depuis
plus de 10 ans!

