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LANCEMENT DU PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIXMC »
Partenariat de 150 000 $ entre Desjardins et 7 carrefours jeunesse-emploi.
Sainte-Adèle, le 23 mars 2016 – Quatorze caisses Desjardins des Laurentides ainsi que
les carrefours jeunesse-emploi du Lac des Deux-Montagnes, de Mirabel, de Thérèse-deBlainville, des Pays d’en-Haut, de la Rivière-du-Nord, des Laurentides et Zone Emploi
d’Antoine-Labelle sont fiers d’annoncer un partenariat financier de 150 000 $. Cette
contribution financière provient à 50 % des caisses participantes ainsi que du programme
Coopmoi.
La durée de l’entente est du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, mais les partenaires
impliqués ont clairement manifesté le souhait que cette entente se poursuive pendant les
prochaines années.
Ce programme d’éducation financière est bâti sur mesure pour la clientèle des
carrefours jeunesse-emploi et a pour objectif de donner aux jeunes l’occasion de
démystifier leurs finances personnelles.
En effet, celui-ci s’adresse aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui souhaitent améliorer
leurs connaissances au sujet de la gestion de leurs finances personnelles afin de
prendre des décisions éclairées et faire de bons choix en tant que consommateur,
étudiant ou travailleur.
« Mes Finances, mes choixMC» favorise l’approche participative et l’apprentissage. Il
permet à la clientèle visée d’en apprendre davantage sur des sujets qui les touchent de
très près, tels :








le budget
les choix de consommation
le cellulaire
les études et le travail
les services financiers
leurs droits et obligations
les outils pour faire face aux risques du surendettement et de la
surconsommation.

Les carrefours jeunesse-emploi, dont Zone Emploi fait partie, offriront dès
maintenant ce programme gratuit dans certaines communautés des Laurentides, par

l’entremise de formations de groupe encadrées par ses intervenants, que les jeunes
participants seront en mesure d’acquérir une meilleure connaissance de la gestion
financière et de son importance. L’approche sera dynamique et participative et elle
permettra d’interagir au moyen d’une variété d’activités, d’ateliers et d’exercices
pratiques.
Lors de l’évènement soulignant le lancement de ce programme, monsieur Marcel
Lauzon, président du Conseil régional des caisses Desjardins Laval-Laurentides, a
mentionné que « L’éducation financière a toujours fait partie des gènes de Desjardins
et que la diffusion du programme « Mes finances, Mes choixMC » sur le territoire des
Laurentides en fait la démonstration éclatante ».
Pour sa part, madame Nathalie Lachance, directrice générale du Carrefour
jeunesse-emploi Thérèse-de-Blainville mentionnait : « Nous savons que dans notre
communauté, comme ailleurs au Québec, un bon nombre de jeunes adultes
présentent des lacunes importantes sur le plan des connaissances en matière de
finances personnelles. Les jeunes nous demandent souvent des outils afin de
comprendre où sont leurs faiblesses pour bien structurer leur budget ou pour
épargner afin de réaliser un projet qui leur tient à cœur. C'est exactement ce que le
programme « Mes finances, Mes choixMC » nous permettra de faire dorénavant ! ».
À PROPOS DES CAISSES DESJARDINS DE LA RÉGION LAVAL-LAURENTIDES
Au 31 décembre 2015, les caisses Desjardins de la région Laval-Laurentides présentaient
un actif de 13,6 G$. S’appuyant sur la compétence de ses 2 000 employés, elles offrent
à ses 453 000 membres une gamme complète de produits et de services financiers.
Celles-ci s’appuient aussi sur l’engagement de 330 dirigeants qui ont à cœur la
qualité du service et le soutien d'initiatives qui contribuent au mieux-être de la
communauté. Les caisses Desjardins contribuent à la réalisation de nombreux
projets et à l’amélioration de la collectivité, que ce soit au plan éducatif, culturel,
économique, communautaire, sportif ou de la santé.
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