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LANCEMENT DU PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIX » 
Partenariat de 50 000 $ entre Desjardins et le Conseil de la coopération de l’Ontario 

 
Sudbury, le 18 octobre 2016  – Desjardins est fier d’annoncer un partenariat financier de 50 000 
$ avec le Conseil de la coopération de l’Ontario  pour la mise en place du programme Mes 
finances, mes choix.  Ce programme d’éducation financière  s’adresse aux jeunes adultes de 16 à 
25 ans, qui souhaitent améliorer leurs connaissances au sujet des finances, pour prendre des 
décisions éclairées et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur.  
 
« Mes Finances, mes choix » favorise l’approche participative et l’apprentissage. Il permet aux 
jeunes d’en apprendre davantage sur des sujets qui les touchent de près, tels : 
 

 le budget 

 les choix de consommation 

 le cellulaire 

 les études et le travail 

 les services financiers 

 les outils pour faire face aux risques du surendettement et de la surconsommation. 
 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) offrira gratuitement, à partir de la mi-novembre  
2016 ce programme dans les communautés desservies par les quatre caisses Desjardins 
participantes, soit  les caisses populaires Voyageurs, Vermillon, Vallée-Est et Cochrane-
Témiskaming.  
 
Grâce à des formations de groupe encadrées par les intervenants du CCO, les jeunes participants 
seront en mesure d’acquérir une meilleure connaissance de la gestion financière et de son 
importance.  
 
Selon Denis Vallée, président de la caisse populaire de Cochrane-Témiscaming « L’éducation 
financière a toujours été au coeur de Desjardins. Et quand on sait que les jeunes terminent leurs 
études avec en moyenne 28 000 $ de dettes, c’est notre devoir de contribuer à les outiller pour 
qu’ils pratiquent une saine gestion de leurs finances. » 
 
Le directeur général du Conseil de la coopération de l’Ontario, Luc Morin, remarque que « Mes  
finances, mes choix va aider les jeunes à développer leur autonomie financière et à faire des 
choix responsables, car les 16 modules du programme sont inspirés de situation d’achat et de   
consommation concrètes. » 
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À propos des caisses populaires Desjardins de l’Ontario 
 



 

 
 
 
Avec un actif global de plus de 5 milliards de dollars, l’engagement de 143 administrateurs élus 
et conformément à leur mission, les 13 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 également COOPMOI, un 
programme en éducation et coopération à l’intention de ses membres et du grand public. 

 

À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par excellence pour l’éducation, la 
promotion, la concertation et l’offre de services-conseils en vue d’assurer un développement 
durable des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario. Le Conseil dessert la 
collectivité dans quatre bureaux : Ottawa, Toronto, Sudbury et Timmins. 

 
Renseignements :  

Nadine Olivier     Sophie Gingras 
Agente de communication   Agente en communication et vie associative 
Conseil de la coopération de l’Ontario  Desjardins 
nadine.olivier@cco.coop   sophie.a.gingras@desjardins.com 
705 560 -1121  poste 101   705 674-4234  poste 7303088 
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