
Champions nationaux de l’autonomisation financière  
 

E4C 
« E4C est ravi d’avoir été sélectionné par Prospérité Canada à titre de champion de l’autonomisation 

financière. En collaboration avec nos organismes partenaires, le Bissell Centre et l’Institute for the 

Advancement of Aboriginal Women, nous travaillons avec les personnes et les familles qui sont sans 

logis, marginalisées ou à faible revenu. Ce projet nous permettra d’élargir la portée de nos programmes, 

et d’utiliser de nouveaux outils et une expertise novatrice afin de permettre à un plus grand nombre de 

personnes d’améliorer leur bien-être financier. »  

― Barb Spencer, chef de la direction, E4C 

 

Family Services Greater Vancouver 

« C’est avec grand enthousiasme que Family Services of Greater Vancouver se joint au Projet des 

champions de l’autonomisation financière. Nous travaillons à inspirer et à soutenir les membres de 

notre communauté qui ont besoin d’aide pour atteindre leur plein potentiel. L’autonomisation 

financière est une approche éprouvée pour renforcer la capacité d’une collectivité à être plus inclusive. 

Ce projet nous permettra d’élargir notre programme de formation en éducation financière vers d’autres 

collectivités de la Colombie-Britannique, afin de favoriser leur prospérité. Nous pourrons en outre 

atteindre de nouveaux arrivants au Canada ainsi que des personnes vivant dans la pauvreté par 

l’intermédiaire de partenaires offrant un encadrement financier individualisé. Nous sommes confiants 

que ce projet contribuera à accroître l’autonomisation financière d’un plus grand nombre de 

Canadiennes et de Canadiens, par une participation économique accrue, l’autosuffisance et l’autonomie 

sociale dans l’ensemble des systèmes de notre pays. » 

 

― Calum Scott, Director - Youth Services, Family Services Greater Vancouver 

 

Momentum 

« Ce financement contribuera à favoriser la durabilité des efforts d’autonomisation financière que nous 

déployons à Calgary, particulièrement en ce qui a trait au soutien essentiel. Les initiatives d’impact 

collectif génèrent des résultats exponentiels, mais elles nécessitent d’importants investissements en 

matière de temps et d’argent pour être lancées et menées avec succès. L’investissement de Prospérité 

Canada à l’égard de Momentum et du Financial Empowerment Collaborative de Calgary offre le soutien 

dont nous avons besoin pour accroître et affiner nos interventions, et offrir aux personnes les meilleures 

occasions possibles de se sortir de la pauvreté. Nous sommes heureux d’établir un partenariat avec 

Prospérité Canada et les autres champions de l’autonomisation financière au Canada pour faire avancer 

notre cause commune et favoriser la création d’un modèle national de réussite en matière 

d’autonomisation financière. » 

     ― Donna McBride, directrice des opérations,  Momentum 

 

  



SEED Winnipeg / Community Financial Counselling Services  

« Le Projet des champions de l’autonomisation financière permettra à Community Financial Counselling 

Services et à SEED Winnipeg d’améliorer leurs programmes internes d’autonomisation financière et en 

outre d’établir de nouveaux partenariats afin d’élargir la portée de l’autonomisation financière dans 

l’ensemble de la collectivité. » 

― John Silver, directeur général, Community Financial Counselling Services 

Union des consommateurs 

Union des consommateurs et ses ACEF membres (Association coopérative d’économie familiale) 

pourront répondre à un plus grand nombre de personnes pour développer leurs aptitudes et leurs 

connaissances en matière de finances personnelles. Les ACEF offrent depuis 50 ans des services 

d’intervention budgétaire et d’éducation financière au Québec. 

― France Latreille, Directrice, Union des consommateurs 

 

 


