Subscribe

Past Issues

Translate

L'ACEF Rive-Sud de Québec a tenu le 17 juin dernier son assemblée générale
annuelle sous le thème L'ACEF, toujours là quand ça compte. En raison des
mesures sanitaires en vigueur, l'événement s'est déroulé en virtuel pour une
seconde année consécutive.
La rencontre a permis de passer en revue les différents défis et réussites de la
dernière année, entre autres pour le service d'aide budgétaire, le programme
Mes finances, mes choix, la défense des droits des locataires et
des consommateurs ainsi que le programme Fonds d’entraide Desjardins.
L'assemblée a aussi procédé à l'élection de deux administrateurs et a accueilli
un nouveau membre à titre d’observateur. Il s’agit de :
- Monsieur Richard Gosselin (administrateur sortant), réélu
- Madame Céline Bernier, élue
- Monsieur Guillaume Carr, observateur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre rapport d'activités 20202021 ainsi que le communiqué de presse .

*Une version papier de notre bilan est également disponible à nos
bureaux.

Première édition du Gala de l'épargne
Le 22 juin dernier avait lieu, au
CÉAN de Lévis, le premier Gala de
l’épargne « Mes finances mes
choixMD ». Suite à une série
d’ateliers en éduction financière, une
professeure a eu l’idée d’encourager
ses élèves à faire leur premier projet
d’épargne. Chaque élève devait
choisir un objectif à atteindre (un
voyage à New York, une douillette,
montant d’argent, etc.) et faire une
recherche afin de trouver ce qu’il en
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coûtait. Par la suite, les élèves devaient mettre de l’argent de côté pour pouvoir
atteindre leur objectif. Plusieurs élèves ont réussi à relever le défi et les
animatrices de l’ACEF souhaitaient les féliciter en tenant un gala unique !
Trophées, surprises, activités et prix de présence étaient de la partie. La
réussite de cette activité a été possible grâce à la participation en grand
nombre des élèves du CÉAN de Lévis, leurs professeurs ainsi que l’ACEF
Rive-Sud de Québec.
Bravo à tous les élèves de Lévis pour cette année bien remplie. À l’an
prochain.

Départ à la retraite de notre collègue Simone
L'équipe de l'ACEF et le conseil
d'administration
s'unissent
afin
de souligner le départ à la retraite de
madame Simone Bilodeau, l'une des
fondatrice de l'ACEF Rive-Sud de
Québec.
Les derniers jours ont marqué la fin
de trois décennies durant lesquelles
elle à aidé et accompagné les gens
de la Chaudière-Appalaches dans la

gestion de leurs finances personnelles à titre de conseillère budgétaire. Par
l'entremise
de
ses
implications,
notamment
au
sein
d'Union
des consommateurs, et son rôle au service d'aide aux locataires, madame
Bilodeau a également contribué façon significative à l'avancement d'enjeux qui
touchent les consommateurs et à la défense de leurs droits. Sa passion pour
son travail, ses connaissances, son professionnalisme et sa bonne humeur
contagieuse nous manquerons à tous.
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Nous lui souhaitons la plus belle et douce des retraites !

S'il vous plaît prendre note que
l'ACEF sera fermée du 19 au 30 juillet inclusivement
à l'occasion des vacances estivales.
Nous serons de retour à compter du 2 août !
D’ici là, toute l'équipe vous souhaite un été reposant et bien du beau temps!
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