COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mes finances, mes choix
Programme d’éducation financière
Un bilan couronné de succès!
Près de 1 900 jeunes participants au Centre-du-Québec
Taux de satisfaction de 97 %
Taux de recommandation de 95 %
Drummondville, 4 novembre 2016 – Mes finances, mes choix, le programme
d’éducation financière conçu par Desjardins, connaît d’excellents résultats depuis le
début du partenariat en juillet 2015 avec les carrefours jeunesse emploi de la région, soit
les CJE de Drummond, du comté Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour, et le CJE
Arthabaska qui, pour sa part, s’est joint au programme en janvier 2016.
Ce programme, ancré dans la réalité des jeunes, leur est destiné afin de les aider à faire
des choix de consommation éclairés. Depuis plus d’un an, des ateliers clés en main
gratuits sont diffusés par les conseillers en éducation financière des CJE, des
partenaires très impliqués.
« Nous sommes très fiers de pouvoir aider les jeunes à développer leur autonomie
financière, grâce à des ateliers dynamiques abordant des sujets tels le budget,
l’apprentissage de l’épargne, l’utilisation judicieuse du crédit, pour ne nommer que ceuxlà », a affirmé M. Marc Geoffroy, vice-président régional Cantons-de-l’Est et Centre-duQuébec. « En ce mois de la littératie financière, nous tenons d’ailleurs à souligner
l’importante implication des CJE de la région dans notre programme », a-t-il ajouté.
Entre juillet 2015 et juillet 2016, ce sont près de 1 900 jeunes du Centre-du-Québec qui
ont bénéficié du programme Mes finances, mes choix : 95 % d’entre eux le
recommandent, avec un taux de satisfaction de 97 %.
Le programme est une collaboration financière des
Drummondville, de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne, de
Nicolet, des Bois-Francs, des Chênes et Godefroy.

caisses Desjardins de
l’Est de Drummond, de

À propos des caisses du Centre-du-Québec
Avec un actif global de 6,3 G$ les caisses du Centre-du-Québec contribuent au mieuxêtre économique et social de quelque 206 565 membres et des collectivités où elles sont
présentes. Elles offrent toute la gamme de produits et services financiers du Mouvement
Desjardins, dont elles font partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du
Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus
solides en Amérique du Nord.
Les conseillers en éducation financière des carrefours jeunesse emploi :
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Bas de vignette
De gauche à droite : Audrey Michel, conseillère au CJE Arthabaska, Amélie Collin
conseillère au CJE Drummond et Jonathan Cossette, conseiller au CJE du comté
Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour
(Photo aussi envoyée en fichier attaché)
Pour plus d’information consultez le www.desjardins.com/mesfinancesmeschoix
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