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MOIS DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE :
UN GUICHET AUTOMATIQUE REVALORISÉ
POUR AIDER LES JEUNES AVEC LEURS FINANCES
Victoriaville, le 31 octobre 2016. – À l’occasion du mois de la littératie
financière, le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska et la Caisse Desjardins
des Bois-Francs sont heureux de dévoiler leur projet de revalorisation d’un
guichet automatique. Les usagers de ce guichet nouveau genre pourront
répondre à un jeu-questionnaire de seize questions afin de tester leurs
connaissances en matière de finances personnelles. Cette réalisation
s’inscrit dans le cadre du programme d’éducation financière Mes finances,
mes choix de Desjardins, offert par le CJE Arthabaska.

Ayant atteint la fin de sa vie utile, un ancien guichet automatique de la
Caisse Desjardins des Bois-Francs a été transformé en outil d’éducation
financière. Ce dernier se retrouvera dans les locaux du CJE Arthabaska.
Grâce à un écran tactile, les gens pourront répondre au jeu-questionnaire.
Celui-ci sera légèrement différent à chaque utilisation, puisqu’il est généré
à partir d’une banque d’une centaine de questions. Ces questions sont
tirées des seize thèmes abordés dans le programme Mes finances, mes
choix tels que le budget, le crédit, l’épargne, etc. Ce programme vise

Devant le guichet revalorisé, le directeur général
du CJE Arthabaska, Luc Dastous, la conseillère en
éducation financière, Audrey Michel et le
directeur général de la Caisse Desjardins des BoisFrancs, Benoît Bélanger.

l’autonomie financière chez les jeunes âgés de 16 à 25 ans à travers des ateliers gratuits et interactifs. Ces ateliers se
tiennent au CJE Arthabaska et dans les écoles, à la demande des enseignants et enseignantes.

Audrey Michel, conseillère en éducation financière au CJE Arthabaska, a expliqué la motivation derrière la revalorisation
du guichet : « De juillet 2016 à aujourd’hui, 260 personnes ont participé à Mes finances, mes choix avec un taux de
satisfaction de 92%. À travers le contact avec ces gens, j’ai pu constater le désir qu’ont les jeunes de parler d’argent.

Sauf que c’est souvent un sujet tabou. Répondre au jeu-questionnaire du guichet peut donc devenir un moyen de
remettre les finances sur la table, d’engager un dialogue avec sa famille et son entourage. C’est essentiel, parce qu’une
gestion financière intelligente passe, entre autres, par la capacité à poser ses questions sans gêne. »

Pour sa part, Luc Dastous, directeur général du CJE Arthabaska, a tenu à remercier les partenaires du projet : « Le CJE
Arthabaska est un terreau fertile pour les idées novatrices comme celle-ci. À l’instar de la cabine téléphonique que nous
avons récupérée pour permettre aux chercheurs d’emploi de communiquer avec les employeurs, nous donnons
aujourd’hui une deuxième vie à ce guichet automatique. Cette deuxième vie a été rendue possible grâce à une longue
tradition de collaboration avec la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Une collaboration se manifestant par un souhait
commun d’actualiser le potentiel des jeunes adultes et de démontrer le dynamisme de notre région. Il faut aussi
souligner l’apport essentiel de Rhesus inc., consultants en réseautique, qui s’est chargé du développement structurel et
logiciel du guichet revalorisé. Chers partenaires, au nom du CJE Arthabaska, je vous remercie de votre implication dans
cette initiative. »

De son côté, le directeur général de la Caisse Desjardins des Bois-Francs, Benoît Bélanger a tout de suite accepté de
collaborer à l’initiative. L’originalité et la pertinence du projet ont fait en sorte que la décision a été facile et rapide. Il est
important de spécifier que l’idée est non seulement géniale, mais elle répond à la mission de Desjardins soit de faire
l’éducation financière tout comme la mise en place du programme Mes finances mes choix dans la région.

Le CJE Arthabaska et la Caisse Desjardins des Bois-Francs tiennent particulièrement à remercier Rhesus Inc., consultants
en réseautique pour leur participation dans le développement du guichet automatique.

Rappelons que le programme d’éducation financière Mes finances, mes choix est rendu possible grâce à la participation
financière de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour vous informer au sujet du service d’animation en milieu scolaire
et communautaire offert gratuitement par le CJE Arthabaska, vous pouvez communiquer avec la conseillère en
éducation financière au 819-758-1661 poste 224 ou par courriel à mfmc@cje-arthabaska.ca.
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