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LE PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE « MES FINANCES, MES CHOIX MD » 
ARRIVE DANS NOTRE RÉGION 

 
 
Le 1er avril 2019 – Les Caisses Desjardins de Brossard, Charles-Lemoyne, La Prairie et 
des Moissons-et-de-Roussillon, ainsi que les Carrefour jeunesse-emploi La Prairie, de 

Laporte et l’Alliance carrière travail sont fiers d’annoncer le lancement de « Mes finances, 
mes choix MD ». Grâce à un partenariat financier de 112 500 $ sur 2 ans, ce programme 
d’éducation financière est dès maintenant offert gratuitement aux jeunes de notre région. 
  

Le programme  

Ce programme éducatif permet de doter le Mouvement Desjardins d’une approche 
distinctive et performante en éducation financière auprès des 16-25 ans. Bâti sur mesure 
pour la clientèle desservie par les organismes partenaires, « Mes finances, mes choix MD » 
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 termes 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.  

« Mes finances, mes choix MD » favorise l’approche participative et l’apprentissage. La 
formation comprend 17 modules optionnels, en français ou en anglais, de 2 heures 
chacun. Il permet à la clientèle visée d’en apprendre davantage sur des sujets qui les 
touchent de très près, tels :  

 le budget  

 le crédit  

 le cellulaire  

 le premier appartement  

 les choix de consommation  

 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.  
 
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. Les stratégies pédagogiques choisies 
permettent de facilement appliquer au quotidien les notions apprises durant la formation. 
 
 



 

Les Carrefour jeunesse-emploi La Prairie, de Laporte et l’Alliance carrière travail offrent 
gratuitement, à partir de maintenant, ce programme dans leur communauté. Par 
l’entremise de formations de groupe encadrées par ses formateurs accrédités, les jeunes 
participants seront en mesure d’acquérir une meilleure connaissance de la gestion 
financière et de son importance.  
 
Participez gratuitement à des ateliers pour apprendre à faire un budget, à mieux 
consommer, à épargner et bien plus ! Nous vous invitons à communiquer avec l’un des 
partenaires du programme pour avoir plus de détails : 

 
 

 
 

(450) 845-3848 (450) 671-8949 (450) 462-2003 
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Source :  Diane Couture, adjointe à la direction générale et aux communications 

Caisse Desjardins La Prairie  
450 659-5431, poste 7019354 
diane.couture@desjardins.com 

Les partenaires, de gauche à droite : Diane Couture – Caisse La Prairie, Laurianne Brodeur – Caisse des Moissons-et-de-Roussillon, Frédéric 

Houde – Carrefour jeunesse-emploi de Laporte, Johane Viau – Carrefour jeunesse-emploi La Prairie, Elise Tessier – Alliance carrière travail, 

Kathleen Tremblay – Caisse Charles-Lemoyne et Jeannine Trudel – Caisse de Brossard. 


