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Deuxième année pour un programme d’éducation
financière pour les jeunes dans le nord de l’Ontario
Sudbury, le 15 janvier 2018 – Pour une deuxième année, le
Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est fier d’offrir le
programme Mes finances, mes choix dans le nord de l’Ontario,
grâce à la contribution financière de Desjardins et des Caisses
populaires Voyageurs, Vallée-Est et Vermillon.
Ce programme d’éducation financière de 16 modules, créé par
Desjardins, s’adresse aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui
souhaitent améliorer leurs connaissances sur le sujet des finances
personnelles afin de prendre des décisions éclairées et faire de
bons choix en tant que consommateurs, étudiants ou travailleurs.
Mes finances, mes choix favorise l’approche participative et
l’apprentissage. Il permet aux jeunes, et tout particulièrement aux
élèves de 11e et 12e année, d’en apprendre davantage sur des
sujets qui les touchent de près tels que le budget, les choix de
consommation, les études et le travail, les outils pour faire face aux
risques du surendettement et de la surconsommation et plus.
Jennifer Yuvan-Bishop, enseignante en français à l’école
secondaire catholique Horizon, confirme l’importance du
programme, « 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 concrète. »
En 2017, le CCO a formé plus de 750 jeunes lors de plus de 3 400
heures de formation partout en province sur la finance personnelle.
Un taux de satisfaction de 95 % confirme l’intérêt des jeunes à
suivre ce programme.
Selon Denis Vallée, président du comité de Mes finances, mes
choix, « L’éducation financière a toujours été au cœur 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 CCO offre ce programme gratuitement dans les écoles
secondaires francophones et anglophones ainsi qu’aux organismes
communautaires de la région du grand Sudbury, de Temiskaming
Shores et de Cochrane. Les individus qui souhaitent offrir des
ateliers selon leurs besoins sont priés de contacter le bureau de
Sudbury du CCO pour plus de détails.
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À propos du CCO :
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.
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