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Pour diffusion immédiate

Un programme d’éducation financière au profit des jeunes de la région

Sur la photo : Marie-Eve Boyer, conseillère aux communications et vie associative de la Caisse de la Vallée des Pays-d’en-Haut,
Élise Lamarche, directrice générale et Joël Saucier-Dupuis, chargé de projet pour le programme Mes finances, mes choix au
Carrefour Jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut.
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Saint-Sauveur, le 16 octobre 2018 — La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut est fière de contribuer
à Mes finances, mes choix, un programme d’éducation financière qui s’adresse à l’attention notamment des
jeunes du Carrefour Jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut et des jeunes de la région de 16 à 25 ans.
Bâti sur mesure pour la clientèle desservie par les Carrefours Jeunesse-emploi (CJE) partout au Québec, Mes
finances, mes choix propose un programme d’éducation financière complet aux jeunes adultes à un moment où
ils ont de multiples décisions financières à prendre pour la première fois. Son objectif consiste à améliorer les
compétences des jeunes en matière de gestion de finances personnelles, de sorte qu’ils soient en mesure de
faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeurs pour eux-mêmes, en tenant
compte de différentes options.
Des ateliers sur différents sujets
Le programme favorise une approche dynamique et participative. L’apprentissage se fait au moyen d’une variété
d’activités, d’ateliers et d’exercices pratiques, de façon à favoriser au maximum l’interaction avec les jeunes. Le
programme compte 17 modules qui traitent de sujets variés tels budget, crédit, cellulaire, études, travail,
premier appartement, services financiers, outils pour faire face aux risques du surendettement et de
surconsommation.
Implication du Carrefour Jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut
Le Carrefour Jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut offre gratuitement le programme pour la clientèle de 16 à 25
ans. Il est compatible avec les exigences ministérielles, par les thèmes et en raison de la façon dont ils sont
abordés. De plus, le formateur a reçu une formation intensive et est accrédités par le Mouvement Desjardins
pour diffuser le contenu du programme.
L’objectif commun de développer l’autonomie financière chez les jeunes adultes caractérise le partenariat qui a
été établi dans le respect des missions complémentaires des CJE du Québec et des valeurs de Desjardins.
La directrice générale de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut, madame Nadia Angers mentionne
que « l’éducation financière a toujours pris une grande place chez Desjardins et le programme Mes finances,
mes choix est présenté de façon actuelle et pour l’intérêt de nos jeunes».
Pour plus de renseignements sur le programme Mes finances, mes choix, communiquez avec le Carrefour
Jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut ou rendez-vous au cjepdh.ca pour l’horaire complet des ateliers Mes
finances, mes choix ou visitez desjardins.com/mesfinancesmeschoix.

À propos du Carrefour-Jeunesse emploi des Pays-d’en-Haut
La mission du Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut est d’accueillir et guider les jeunes adultes de 16 à
35 ans dans la réalisation de leurs projets socioprofessionnels en les accompagnant dans leur cheminement
volontaire vers l’emploi, vers un retour aux études, dans le démarrage d’une entreprise ou la concrétisation d’un
projet. Ces services et activités visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes adultes.
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À propos de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut
La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut, dont le siège social est situé à Saint-Sauveur avec des
centres de services à Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en plus d’un centre de services
automatisés à Morin-Heights, dessert plus de 19 360 membres qui sont copropriétaires de leur Caisse. En 2017,
plus de 30 000 $ ont été remis en éducation sous forme de bourses, dons ou commandites dans la communauté
des Pays-d’en-Haut.
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :
Marie-Eve Boyer
Conseillère aux communications et vie associative
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut
450 227-3712 poste 7194215
marie-eve.boyer@desjardins.com
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