Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA COLAURÉAT DU PRIX DE CONCERTATION EN
ÉDUCATION FINANCIÈRE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Victoriaville, le 2 octobre 2017 – Le Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) Arthabaska est honoré
d’avoir

été

désigné

colauréat

du

Prix

de

concertation en éducation financière de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) pour le programme
d’éducation financière Mes finances, mes choix de
Desjardins. Ce prix a été remis lors de la 8e Journée
éducation financière qui se tenait le 29 septembre
2017 à l’Hôtel Alt à Montréal.

Ce prix, d’une valeur totale de 2 000 $, vise à

Mme Diane Langlois, directrice générale des affaires publiques et
des communications de l’AMF, Mme Audrey Michel, conseillère
en éducation financière au CJE Arthabaska, Mme Édith St-Hilaire,
coordonnatrice de l’ACEF de la Rive-Sud de Québec et M. Camille
Beaudoin, directeur de l’éducation financière de l’AMF.

encourager les initiatives de collaboration et de concertation en éducation financière pour accroître les
retombées de ces initiatives. Le CJE Arthabaska partage le montant remis avec l’Association coopérative
d’économie familiale (ACEF) de la Rive-Sud de Québec, qui a aussi été désigné colauréat pour le
programme Mes finances, mes choix.

« Je tiens à remercier tous les collaborateurs qui ont permis la mise sur pied du programme Mes
finances, mes choix, et plus particulièrement la Caisse Desjardins des Bois-Francs qui est le partenaire
financier du CJE Arthabaska dans ce projet. Grâce à ce support, nous sommes en mesure d’offrir des
ateliers de qualité aux jeunes de Victoriaville et sa région, et ce tout à fait gratuitement. » a tenu à
souligner Audrey Michel, conseillère en éducation financière au CJE Arthabaska.

À propos du programme Mes finances, mes choix
Mes finances, mes choix est un programme d’éducation financière conçu par Desjardins en partenariat
avec des organismes du milieu, dans différentes régions du Québec et de l’Ontario, qui en font la
diffusion de manière objective et neutre en milieu scolaire et communautaire. Prenant la forme
d’ateliers interactifs, ce programme regroupe, de façon pratique, tous les sujets essentiels (le budget, le

crédit, le départ en appartement, etc.) pour encourager le développement de l’autonomie financière
chez les jeunes de 16 à 25 ans. Les ateliers du programme Mes finances, mes choix sont offerts
gratuitement par le CJE Arthabaska depuis janvier 2016. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez
communiquez avec Mme Audrey Michel, conseillère en éducation financière, par téléphone au 819 7581661, poste 224, ou par courriel à l’adresse mfmc@cje-arthabaska.ca.
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