
 

 

BULLETIN  

MES FINANCES, MES CHOIX 

Quinze moi s de réalisations! 

Résultats  MFMC décembre  2015 

Centre d’éducation financière EBO 

 1 911 nouveaux jeunes ont été rencontrés 

 4857  heures d’animation ont été réalisées 

 Taux de satisfaction de 90 % 

 

Résultats MFMC janvier-février-mars 2016 

 434 nouveaux jeunes ont été rencontrés 

  

  

Centre d’éducation financière ebo Printemps 2016 

Quelques témoignages 
qui donnent un sens à 
nos collaborations! 

Ça m'a permis de savoir com-

ment bien économiser mon ar-

gents. Merci!  

j'ai apprécié votre présentation, 

car c'est très utile pour plus tard 

dans la vie et c'est très important 

de savoir tout cela.  

j'ai bien aimé la présentation du 

budget et j'envisage à former un 

budget dans mon futur.  

 Le programme est simple et 

facile è comprendre, même pour 

quelqu'un qui ne connaît rien en 

argent, comme moi. 

 J'ai pu en apprendre plus sur 

les aides financières puisque je 

n'étais pas très sûr. 

Je pense que les outils m'aide-

ront à mettre en pratique ce que 

j'ai appris au cours de cet atelier. 

Merci! 

Le lancement officiel 

Le 11 mars 2015 a eu lieu le lancement officiel du programme Mes finances, 

mes choix (MFMC). L’Ontario a de quoi être fière! Il y a maintenant 35 ans que 

le Centre d’éducation financière EBO Financial Education Centre travaille en 

partenariat avec l’ensemble des Caisses de la région  afin de promouvoir l’édu-

cation financière. Grâce à une approche innovatrice développée et un travail 

d’équipe, nous avons réussi! Le programme MFMC est maintenant lancé.  

Comme région, continuons à inspirer le pays! 

 

Ce premier Bulletin vise à informer les Caisses des secteurs d’Ottawa et l’en-

semble de l’est-ontarien des avancées du programme MFMC. Il se veut un outil 

qui met en lumière les bons coups que nous avons réussis ensemble, et ainsi en 

favoriser d’autres! 

Vous avez des questions ou 

souhaitez faire une référence, 

communiquer avec : 

 

Mario Bélisle 
Animateur Mes finances mes choix 

mbelisle@centre-ebo.com  

613-746-0400, poste 208 

L’équipe MFMC 2016 Mario Bélisle et Eto Ngisulu au bureau.  

Les partenaires collaborateurs lors du  

lancement.   

Micheline Lamarche et Mario Bélisle maitres 

de cérémonie lors du lancement. 

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 partenai-

res, des parents et des jeunes utilisateurs, bref, propagez 

la bonne nouvelle! 

 Référer les clientèles en questionnement ou en difficultés 

vers les ressources du Centre d’éducation financière 

EBO.  


