LANCEMENT DU PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIXMD »
Une éducation financière pour les jeunes lévisiens

Lévis, le 20 octobre 2016 - Le lancement officiel du programme Mes finances, mes
choixMD a eu lieu le jeudi 19 octobre dernier à 17 h à l’ACEF (Association coopérative
d’économie familiale) Rive-Sud de Québec. Une vingtaine de représentants de la
Fédération des Caisses Desjardins, des trois Caisses du Grand Lévis ainsi que quelques
représentants de l’équipe de l’ACEF y étaient présents.
Un programme qui suscite l’intérêt des jeunes lévisiens
Mes finances, mes choixMD un programme d’éducation financière qui a été mis sur pied
par Desjardins dans le but d’aider les jeunes à faire des choix de consommation éclairés
en tant que citoyens responsables. Il est le résultat d’un travail de partenariat,
notamment avec l’ACEF Rive-Sud de Québec, dont la préparation remonte à 2012. Édith
St-Hilaire, la coordonnatrice de l’ACEF, mentionnait dans son allocution lors de cette
soirée de lancement, que ce programme est déployé depuis mars 2016 sur « le terrain
fertile de la coopération, la Ville de Lévis ». Il est destiné aux 16 à 25 ans et a suscité
l’intérêt dans les écoles secondaires et les organismes-jeunesse du Grand Lévis. 669
jeunes ont déjà été atteints pour un contenu de 1764 heures.
Un partenariat Desjardins – ACEF Rive-Sud de Québec
Grâce au financement totalisant 225 000 $ pour trois ans, de la part de la Fédération et
des Caisses Desjardins de Lévis, l’équipe de l’ACEF Rive-Sud de Québec peut continuer à
offrir gratuitement, sur le territoire du Grand Lévis, les 16 modules du programme
touchant les domaines de la consommation, du budget et des dépenses quotidiennes
des jeunes.
Lors du 5 à 7, Édith St-Hilaire tenait également à exprimer non seulement son
enthousiasme, par rapport à la mission de déploiement confiée à l’ACEF, mais aussi sa
satisfaction et sa fierté envers le fruit du long partenariat avec la Fédération et les
Caisses Desjardins de Lévis.

À propos de l’ACEF
L'ACEF Rive-Sud de Québec est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation et
d'intervention dans les domaines du budget, de l'endettement et de la consommation. Il
travaille à défendre les droits des consommateurs et des locataires. L’expertise de près
de 30 années en éducation aux finances personnelles fait de l’ACEF un partenaire de
choix pour déployer Mes finances, mes choixMD.
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