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ÉDUCATION FINANCIÈRE AU SEIN DES INSTITUTIONS 

BANCAIRES | Stratégie pilotée par SOFIFRAN 

Attentes, déroulé et recommandations | 

Évaluation réalisée par Next Level – Impact Consulting 

 

| INTRODUCTION | 

De Décembre 2014 à décembre 2016, SOFIFRAN organisme basée dans  la région du  Niagara  a reçu un 

financement  de Condition Féminine Canada pour un projet de recherche intitulé « Collaborer pour 

améliorer la préparation financière des femmes ». À la suite de l’étude de contexte, une stratégie a été 

mise à l’essai  en collaboration avec  la Caisse Populaire Desjardins Welland.  Un  groupe de 16 femmes 

ont participé aux ateliers de litteratie financière présentés  par  l’organisme EBO Ottawa, chargé de la 

facilitation des ateliers sous l’égide de la Caisse Populaire.  

Les femmes avaient effectivement intégré très tôt dans leurs attentes de pouvoir recevoir ce type de 

services, sentant que cela allait beaucoup contribuer à leurs compréhensions du système financier 

canadien. Certaines parmi elles l’avaient même senti de façon plus précise puisque entrepreneures, elles 

avaient souhaité obtenir un prêt pour lancer leurs affaires mais avaient été arrêtés dans leur élan par leur 

incompréhension du système bancaire et financier canadien. Il leur fallait donc des informations, une 

préparation. Dans leur cas, il s’agissait de « raviver la flamme », a déclaré Fété Kimpiobi, directrice 

générale de Sofifran.  

La Caisse Populaire Desjardins est membre depuis le début du comité aviseur. À ce titre, elle a pu par la 

présence  de sa directrice générale, suivre l’évolution de l’étude, découvrir les recommandations des 

groupes et les résultats principaux de l’étude de contexte. Positionnée comme avant-gardiste et leader, 

la directrice a très vite réalisée les opportunités de ce projet pour la Caisse populaire. Elle a offert du 

support et du soutien.  Après concertation et préparation,  la directrice générale de SOFIFRAN,  a présenté  

finalement une demande officielle de collaboration à la banque afin que celles-ci puissent accueillir des 

sessions d’informations. Durant l’été, les négociations pour l’accueil et l’organisation des sessions 

d’information ont eu lieu avec la direction générale de la Caisse populaire. Après considération le Conseil 

d’Administration de la  Caisse  a marqué son accord. Banque, qui après étude par celui-ci, sera acceptée.  

La présente évaluation a pour but de présenter les attentes formulées par les participantes, présenter le 

déroulement de l’étape de la  mise à l’essai de cette stratégie et en analyser les résultats afin de 

déterminer si la stratégie a permis d’améliorer la préparation financière des femmes de la région.  
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Pour  mieux rendre compte du déroulement de la mise à l’essai, de nombreuses citations ont été inclus 

dans le document plutôt qu’en annexe pour une meilleure appropriation par le lecteur/la lectrice des 

mots, des histoires et des vécus des participantes. 

But de l'évaluation  

Effectuer une évaluation formelle en fin de projet représente une bonne pratique qui permet à 
l’organisme porteur du projet, au bailleur de fonds commanditaire et à l’ensemble des parties prenantes 
d’apprécier les résultats du projet,  mais aussi, de conduire une réflexion poussée et accompagnée par 
des faits afin d’en déterminer les suites possibles.  

Par la cueillette  et l’analyse des données probantes, nous nous attacherons à déterminer l’efficacité et 
l’impact de la mise en œuvre de la recommandation 4 issue de l’étude de contexte. L’évaluation a 
également pour objectif de servir - grâce à une série de recommandations - de guide de travail permettant 
ainsi l’amélioration du déroulement et des résultats enregistrés, au cas où la stratégie mise à l’essai était 
reconduite. 

Cette évaluation pourra inclure une appréciation de l’impact du projet sur le niveau perçu des 
connaissances financières, des résultats précis, des changements comportementaux enregistrés auprès 
des participantes, ainsi que leurs réactions, nous inspirant ainsi du modèle à 4 niveaux de Donald 
Kirkpatrick : Réactions, apprentissages, comportements, résultats.  

Cette évaluation est donc tout d’abord un document permettant de : 

 Rendre compte des différentes étapes de la période de la mise à l’essai de la stratégie choisie, 

 En ressortir les premiers éléments d’analyse ; 

 Présenter les recommandations découlant de cette analyse.  

A la suite de cette évaluation, les rencontres avec les différentes parties prenantes pourront être engagées 

afin de mettre en place les étapes prolongeant cette recherche pour améliorer la préparation financière 

des femmes canadiennes. 

Méthodologie et méthode de collecte de données 

Afin de mener à bien cette évaluation, nous en avons déterminé les enjeux et objectifs, développer les 

questionnaires à partir des indicateurs de rendement inclus dans le plan de travail et enfin nous attacher 

à multiplier les sources de données potentielles pour établir une analyse croisée.  

Différentes techniques et outils ont été utilisés pour recueillir les données : 

 Un questionnaire structuré pré-atelier 

 L’observation directe en assistant à l’un des ateliers 

 Enregistrement audio des ateliers 

 L’analyse des formulaires d’évaluation des participantes (fourni par EBO) 

 Un questionnaire structuré post-atelier 
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 Un groupe-focus 

 Des entrevues et recueils de témoignages  

| Partie A : ATTENTES DES PARTICIPANTES & ÉVALUATION PRÉ-ATELIER | 

Il était crucial de pouvoir identifier et répertorier les objectifs d’apprentissage tel qu’auto-identifiés par 
les participantes elles-mêmes,  afin de voir si la stratégie mise en place au travers des ateliers répondait 
aux attentes. Pour cela, un questionnaire d’évaluation a été préparé, regroupant 8 questions ouvertes et 
fermées  ainsi que des questions d’échelle et une invitation à classer des préférences.  

11  des 16 participantes ont rempli le questionnaire d’évaluation pré-atelier. L’étude de ces réponses nous 
a permis d’identifier quatre principaux résultats attendus :  

1. La motivation et les attentes principales amenant la participante à s’inscrire, y compris plus 
spécifiquement les femmes entrepreneures.  

2. Le niveau actuel de compréhension des principales notions bancaires : services et produits 
3. Les priorités d’apprentissage 
4. Les attentes vis-à-vis des autres participantes, des paires dans le parcours d’apprentissage.  

Ci-dessous, nous avons rassemblé les résultats du questionnaire.  

Les motivations et attentes des participantes | 

Question 1 : Quelle est votre principale motivation pour participer à cette série d’ateliers ? 

Question 2 : Quel est le principal résultat que vous souhaitez atteindre à la fin de cette série d’ateliers ?  

Q1 : Principale motivation pour participer à la 
série d’ateliers 

Q2 : Principal résultat à atteindre à la fin de la 
série d’ateliers 

 Participante 1 : Savoir comment utiliser les 
services pour mon bénéfice 

 Part 2 : Prendre de l’information 

 Part 3 : Chercher à être à l’aise dans le système 
financier 

 Part 4 : Contrôler mes finances pour avoir une 
bonne responsabilité 

 Part 5 : Acquérir connaissances sur le 
fonctionnement des thématiques financières 

 Part 6 : Acquérir du savoir et clarifier mes 
incertitudes 

 Part 7 : En savoir plus 

 Part 8 : M’informer 

 Participante 1 : Savoir-faire un budget pour 
mieux économiser et avoir moins de dettes 

 Part 2 : Pouvoir faire les démarches adéquates 

 Part 3 : La maitrise du système financier 

 Part 4 : Etre responsable par rapport à mes 
finances 

 Part 5 : Comprendre le système financier pour 
pouvoir bien gérer l’avenir 

 Part 6 : Apprendre à mieux gérer mes 
dépenses et budget. Apprendre les différentes 
options entre les banques et les bénéfices 

 Part 7 : Apres cette formation, je souhaite 
utiliser ma carte de crédit avec plus de 
prudence et gérer bien mes intérêts 
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 Part 9 : Prendre de l’information pour être 
capable de prendre des décisions éclairées en 
matière de mes finances 

 Part 10 : En apprendre sur les institutions 
bancaires 

 Part 11 : Trouver tous les moyens à ma 
disposition pour acheter ma maison 

 

 Part 8 : Avoir une bonne connaissance des 
services financiers 

 Part 9 : Bonnes connaissances du système 
financier canadien 

 Part 10 : Une bonne connaissance des 
institutions et de leurs mécanismes 

 Part 11 : Etre mieux outillée en ce qui concerne 
les prêts et hypothèques 

En étudiant leurs motivations principales, les intentions exprimées et les résultats attendus tout autant 
que les mots employés par les participantes, nous pouvons faire ressortir trois tendances :  

 Une motivation liée à la découverte et à la maitrise, qu’on pourra qualifiée d’exploratoire. Les mots 
apprendre, prendre, renseignements, contrôler, savoir, acquérir étant ceux que les femmes 
emploieront :  

Prendre de l’information pour être capable de prendre des décisions éclairées en matière de finances  

Savoir comment contrôler mes finances pour avoir une bonne responsabilité 

 Une motivation liée à des émotions, à de la crainte et de l’inquiétude, qu’on pourra qualifiée 
d’émotionnelle. Les mots employés font alors partie du registre de l’expression des émotions et inclut 
par exemple les mots être à l’aise, incertitudes, prudence :  

Chercher à être à l’aise dans le système financier 

Clarifier mes incertitudes, répondre à mes questions 

Après cette formation, je souhaite utiliser ma carte de crédit avec plus de prudence                                      
et gérer bien mes intérêts 

 Et enfin une motivation liée à un projet précis, à une ambition spécifique et précise que l’on pourra 
qualifier de rationnelle : 

Trouver tous les moyens à ma portée pour acheter ma maison 

 

A retenir : Les réponses des participantes font ressortir la complexité réelle ou supposée des produits et 
services financiers, ce qui justifie à nouveau la tenue de ces ateliers. Il est raisonnable de penser que cette 
différenciation en trois types de motivation est exhaustive et devrait permettre à l’avenir de catégoriser 
avec efficacité les participantes. En communiquant ces attentes au facilitateur des ateliers, nous pourrons 
nous assurer de leur prise en compte et de l’adaptation éventuelle du contenu selon les profils dominants.  
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Face à la diversité des motivations, des questions se posent et seront partagées avec les parties prenantes 
dans le cadre des suites du projet. Des réponses ressortiront également de l’analyse des questionnaires 
post-ateliers. Les femmes aux motivations différentes trouveront-elles leur compte dans la participation 
au sein d’un même curriculum ? Les femmes recherchant tout d’abord à dépasser leurs craintes et 
inquiétudes auront-elles besoin de partage laissant place aux émotions pour justement les dépasser ? Le 
stress occasionné leur permettra-il d’être disponible pour un apprentissage ? Est-il également pertinent 
pour les participantes aux attentes rationnelles et précises de participer à l’ensemble des ateliers ? Un 
consensus semble être en place pour penser que chacun aura un intérêt à connaitre tout le système pour 
y naviguer efficacement même si celle-ci a un besoin particulier.  

ǀAUTO-ÉVALUATION DES CAPACITÉS | 
 

Question 3 : Aujourd’hui, quel est votre niveau d’aisance à interagir avec une banque pour discuter et 
mettre en place avec elle votre plan de bien-être financier ?  

Question 4 : Aujourd’hui, à quel point sentez-vous que vous pouvez prendre des décisions éclairées 
concernant des produits et services bancaires ? 

Aujourd’hui Pas du tout 
à l’aise 

Très peu à 
l’aise 

A l’aise Assez à 
l’aise 

Très à 
l’aise 

Q4 : Niveau d’aisance à 
interagir avec une banque pour 
plan de bien-être financier 

 3 2 4 2 

Q5 : Prendre des décisions 
éclairées concernant produits 
et services bancaires 

 4  5 2 

 

Paradoxalement aux besoins exprimés par les participantes et contrairement aux résultats partagés dans 
le cadre de l’étude de contexte, il semblerait que les participantes se déclarent comme ayant un niveau 
d’aisance plutôt supérieur puisque 66% des participantes déclarent se sentir à l’aise pour interagir avec la 
banque pour leur bénéfice et bien-être financier et 77% déclarent être en mesure de prendre des 
décisions éclairées concernant les produits et services bancaires disponibles. 

 

Q5 : Evaluation de la 
compréhension des notions 
et produits suivants  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Moye
nne 

Système financier canadien 2  1 1 1  1 2 1 2 6/10 

Fonctionnement d’un bureau 
de crédit 

1 1  1 1  1 3 1 2 6.5/10 

Mécanisme d’accès au crédit 
et gestion saine 

2 1 1     1 3 4 7.4/10 
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Mécanismes du 
surendettement 

1 1 1  1  2 1 1 3 6.5/10 

Mise en place et suivi d’un 
budget 

1 1  1 1 1  1 1 4 6.7/10 

Stratégie d’épargne 1 1 1  1 1  1 1 3 5.8/10 

Quatre participantes seulement ont systématiquement partagé la faiblesse de leur compréhension des 
notions et produits principaux tels que le fonctionnement d’un bureau de crédit, des mécanismes du 
surendettement et de stratégie d’épargne. Les autres se sont situées sur l’échelle la plus haute avec une 
compréhension de 6 et plus sur une échelle allant de 1 à 10. 

Question 6 : Pour les femmes créatrices d’entreprises, quels sont les services et l’appui que vous attendez 
de la part de votre banque dans le cadre du lancement de votre affaire ?  

Participante 3 : Un crédit bancaire 

Part 5 : Offrir un bon crédit pour mieux répondre aux petites et moyennes entreprises 

Part 6 : Aisance à obtenir un prêt à bas taux d’intérêts.  Conseil pour ne pas être endettée. Trucs pour 
bien gérer mon budget 

Part 7 : M’aider à trouver des prêts pour que je me lance dans le domaine 

Part 9 : Faciliter l’accès au crédit et accompagner si besoin 

Part 10 : Une souplesse dans les conditions de l’octroi du crédit 

Sur les 11 participantes ayant répondu aux questionnaires, 6 d’entre elles souhaitent se lancer en 
entreprise. Nous remarquons que toutes les réponses concernant l’octroi du crédit et son obtention. 
L’accès à un capital de lancement est effectivement la priorité pour les entrepreneures.  

Les banques et crédits mutuels, considérant pour la plupart que les prêts bancaires aux petites entreprises 
en démarrage comme faiblement rémunérateurs et trop risqués. Ils  communiquent très rarement sur 
leurs produits bancaires à destination de ce type d’entreprises ou  ils n’en ont pas.  

De plus, la région du Niagara n’est pas incluse dans les programmes communautaires de 
microfinancement développés ces dernières années dans les centres urbains et péri-urbains. Etant issues 
d’un groupe linguistique minoritaire et pour beaucoup de l’immigration, les femmes francophones du 
Niagara font face à une barrière importante pour accéder à des fonds de démarrage. Il n’est donc pas 
étonnant que les femmes voulant partir en affaire expriment un besoin important d’information.    
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LES THÉMATIQUES À ABORDER| 

Question 7 : Pourriez- vous classer les sujets d’ateliers suivants  par ordre d’importance par rapport aux 
besoins que vous avez exprimés? (1=plus important, 8 = moins important) 

• Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir clair   1-1-1-1-1-8-1-1-5-1 
• Surendettement : des solutions pour s’en sortir   0-0-6-1-2-8-8-4-4-4 
• Budget : des chiffres qui parlent    1-3-5-1-4-8-7-5-2-3 
• Institution financière : y trouver mon compte   1-5-4-1-5-8-3-3-3-2 
• Acheter et épargner : comment concilier les deux ? 1-4-3-1-3-8-5-2-1-5 
• Cellulaire : pour y voir clair     0-0-2-1-7-8-6-6-8-6 
• Consommation : mes choix, mes influences  0-0-7-8-6-8-4-7-6-8 
• Alimentation : Trucs et astuces pour économiser   1-2-8-8-8-8-2-8-7-7 

Cette question importante permettra de communiquer avec la Caisse Desjardins et l’association EBO 
OTTAWA  en charge d’offrir les formations.  

Une seule femme n’a pas répondu à cette question. Sur les 10 réponses données, des tendances nettes 
se détachent :  

1. L’atelier sur le crédit est jugé comme étant celui ayant le plus grand intérêt par rapport aux besoins 
exprimés.  

2. Les ateliers dédiés au surendettement, au budget, aux institutions financières et à l’achat/épargne 
peuvent être regroupés car les participantes ont démontré un bon intérêt pour ces sujets. 

3. Les trois restants, portant sur le cellulaire, la consommation et l’alimentation n’ont éveillés que peu 
d’intérêts pour la majorité des participantes.   

Les 5 thématiques  offertes sont les suivantes : 

  Institution financière : y trouver mon compte 

  Acheter et épargner : comment concilier les deux ? 

  Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir clair 

  Budget : des chiffres qui parlent 

  Cellulaire : pour y voir clair 

Parmi les ateliers  indiqués comme ayant un grand ou un bon intérêt,  l’atelier sur le surendettement 
n’aura pas été inclus dans le programme final. Cette thématique complexe requiert que des informations 
de base soient d’abord acquises et intégrés par les participantes dans la vie quotidienne comme la tenue 
d’un budget ou une compréhension des fonctionnements du crédit.   

 

 



8 
 

LE RÔLE DES PAIRES | 

Question 8 : Qu’attendez-vous des 9 autres participantes du groupe ? 

Attentes Oui Non 

Du soutien émotionnel 4 5 

Des conseils par rapport à votre situation  6 3 

De bonnes astuces de consommation et dépenses dans la région 8  

Découvrir que vous n’êtes pas seule avec des défis  7 2 

Vous n’attendez rien en particulier  2 

Autres ? Précisez svp :  

Deux des participantes n’ont pas répondu. Et une seule aura répondu qu’elle n’attendait aucun soutien Il 
s’agit de la participante 5 qui a démontré, au travers de ses réponses, beaucoup de rationalité et de 
connaissances tout au long de son questionnaire pré-atelier. Enfin, l’une d’entre elles aura exprimé un 
besoin très important en soutien par les paires puisqu’elle a sélectionné toutes les attentes.  

La littérature et la recherche, féministe notamment, démontrent l’importance des regroupements de 
femmes pour un apprentissage commun et comme outils de changement personnel et de 
développement. Le partage de vécu et la dynamique de résolutions de problèmes dans lesquels les 
femmes peuvent s’engager lorsqu’elles sont ensemble est crucial pour la réalisation de changements dans 
la vie de la femme, notamment lorsqu’elle vit de la violence. La violence économique peut faire partie des 
problématiques à adresser dans le cadre de ce projet comme nous avons pu le voir dans le cadre de l’étude 
de contexte.  

Les groupes de femmes permettent aussi d’adresser des problématiques de rupture d’isolement. Le 

premier besoin exprimé a été d’échanger de bonnes astuces de consommation et dépenses dans la région. 

C’est particulièrement important en raison de la difficulté de transports ou d’accès à des services que 

certaines femmes peuvent rencontrer dans cette configuration géographique, sociale et linguistique 

particulière.  

Elles pourront ainsi découvrir qu’elles ne sont pas seules face à leur défi ce qui a été considéré comme 
une attente importante par 7 des participantes. Cet apprentissage pourra se mettre en place par le fait 
que les femmes, engagées dans les ateliers, seront invitées à poser des questions, partager leur propre 
vécu et faire part de leurs difficultés ou de leurs réactions. Des rapprochements pourront alors avoir lieu 
soit pendant les ateliers soit dans leur périphérie, les femmes pouvant ainsi recevoir également du soutien 
émotionnel sur le sujet des finances car elles auront déjà partagé des informations entre elles sur ce sujet 
jugé tabou.  
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| Partie B : DÉROULEMENT ET ANALYSE DU CONTENU DES ATELIERS | 

La Caisse Populaire Desjardins par le biais de sa directrice, a donc accepté d’accueillir et d’offrir les ateliers 
de formation en littératie financière aux participantes. Très proactive dans le projet, la directrice a 
sélectionné l’organisme EBO pour offrir le programme « Mes Finances, Mes choix » aux participantes.   

Mes finances, mes choix 

« Mes Finances, mes choix » est un programme d’éducation financière pour jeunes adultes de 16 à 25 ans 
développé et offert gratuitement au Québec en collaboration avec les caisses participantes. Qualifié sur 
le site Internet de la Caisse populaire  comme étant adapté à la réalité des jeunes, ce programme 
s’organise autour de 16 modules de deux heures chacun regroupé dans 5 thèmes : Les incontournables, 
vie courante, études et travail, services financiers.  À noter le tutoiement dans le titre du programme, 
caractéristique du marketing destiné à cette tranche d’âge. L’emploi du possessif peut par contre 
positivement toucher les femmes puisque la notion de contrôle est mise en avant.  

Les objectifs de cette formation, comme explicitée sur le site internet sont « d’apprivoiser » les notions 
incontournables et d’en faire des « alliées », d’entreprendre la vie financière avec « confiance », faire 
travailler l’argent, « outiller » par rapport aux risques de surrendement et de la surconsommation, 
« mieux connaitre » les droits et obligations et enfin de faire des choix qui « te » ressemblent. Des mots 
clé qui resonnent pour tous et toutes. Le « tu » est fait pour que les participants s’approprient les notions 
et les acquis afin de développer son propre plan.   

Le facilitateur aura précisé dans le premier atelier que bien que le contenu présenté ait été développé 
pour la tranche d’âge 16-25 ans, les besoins dépassent cette tranche d’âge. 

À noter donc que le contenu de ces ateliers n’a pas été développé en prenant en compte explicitement 
les besoins particuliers des femmes, des immigrantes ou des communautés linguistiques minoritaires.  

EBO Ottawa, un organisme d’expérience 

Crée en 1979, Entraide budgétaire Ottawa (maintenant le Centre d'éducation financière EBO) s’est 
construit depuis sur des croyances fortes : l'autonomie financière, la prise en charge de sa situation 
économique par la personne elle-même et la connaissance des droits en tant que consommatrices et 
consommateurs sont les meilleurs moyens de lutter contre l'exploitation et l'endettement. 

L’organisme offre différents services : 

 Consultation budgétaire, offert gratuitement à la population à revenu modeste d’Ottawa 

 Oasis Conseil Budget, offert à la population à revenu moyen d’Ottawa et à tous à l’extérieur de la 

municipalité 

 Éducation en littératie financière, offert à la population à revenu modeste d’Ottawa pour 

prendre en main sa situation budgétaire 

 Services d'impôts 

http://centre-ebo.com/fr/?option=com_content&view=article&id=12
http://centre-ebo.com/fr/?option=com_content&view=article&id=13
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Dans le cadre de ses services d’éducation financière, EBO offre des sessions d’information, des ateliers 

ainsi que le programme « Mes finances, mes choix ». Les thématiques des sessions d’information et des 

ateliers sont les suivants et beaucoup sont d’un grand intérêt pour notre sujet présent :  

 

Sessions d’informations :   

 Survol du portrait financier personnel et familiale (bilan et objectifs) 

 Réflexion sur les raisons qui peuvent nous empêcher de faire un budget 

 Survol de la démarche et des éléments clés de la planification et de la gestion d’un budget personnel 

et familial 

 Exemples de solutions en cas de déficit budgétaire afin de prévenir l'endettement 

 Information sur les différentes formes de crédit disponibles, les pièges de la consommation et les 

conséquences et problèmes reliés à la surutilisation du crédit 

 Initiation à ce qu'est une déclaration de revenu, pourquoi il est important de la remplir et les 

conséquences de ne pas le faire 

 Trucs pour économiser et survol des programmes d’épargne gouvernementaux 

 

Ateliers sur le budget : 

 Exercice afin de compléter un portrait financier personnel et familiale (bilan et objectifs) 

 Discussion et réflexion sur les raisons qui peuvent nous empêcher de faire un budget 

 Exercice pratique de planification d’un budget personnel ou familial 

 Tour d’horizon des différentes méthodes de gestion de budget que l’on peut adapter à ses besoins et 

     sa réalité. 

 

EBO, travaille essentiellement sur la région d’Ottawa où l’équipe a eu la possibilité d’accompagner des 

femmes et des hommes de différentes origines et statuts sociaux, ce qui est important pour 

l’accompagnement en finances personnelles. Il y a une intersectionnalité très importante des enjeux et 

des barrières qui se ressent dans la dynamique d’apprentissage, d’adhésion et de mise en œuvre des 

stratégies.  

 
Le programme d'éducation financière comprend 16 modules.  Selon les besoins exprimés et les 
changements dans les situations personnelles et professionnelles des femmes, il sera important de 
pouvoir permettre à certaines participantes de se réinscrire à une nouvelle session. Cela devra être le cas 
notamment  des participantes du projet pilote par exemple qui ont déjà exprimé leur intérêt pour un 
atelier autour du surendettement. 
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Déroulé des ateliers :  
Les ateliers ont été offerts dans les locaux même de la banque, situé au 637 Niagara St #1, Welland. La 
salle de réunion était accueillante, large et les chaises organisées autour de l’écran et du système 
d’audioconférence. Le fait que ce système audioconférence a parfois été déficient a pu faire perdre du 
temps lors de certains ateliers et gêner les interactions. Il y a eu également eu des difficultés de son.  

Les 5 ateliers ont eu lieu les mardis matin entre le 6 septembre et le 4 octobre 2016. À chaque fin d’atelier, 
un formulaire d’évaluation était remis aux participantes.  

Les ateliers ont été offerts par un facilitateur. La présence dans la salle de la directrice générale de la 
banque elle-même a permis d’assurer une facilitation plus efficace car l’absence de contact visuel a pu 
gêner notamment lors d’exercices de groupes.  

Contenu : 
Le contenu est  standard, il  a été développé pour des jeunes de 16 à 25 ans. En plus d’une présentation 
à l’écran, des guides de travail « boites à outils » ainsi qu’un cahier des participantes sont fournis avec des 
informations et des exercices, tableaux.  Les participantes avaient la possibilité de poser des questions et 
de discuter entre elles.  
 
Les ateliers ont été offerts dans l’ordre suivant :  
 6 septembre : Institutions financières 

 13 septembre : Acheter/Epargner 

 16 septembre : Crédit 

 27 septembre : Budget : Des chiffres qui parlent 

 4 octobre : Cellulaire : Pour y voir clair 

 

Évaluation Mes choix Mes finances | 

Satisfaction générale pour la formation 

Ateliers Tout à fait 
d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

6 septembre :  
Institutions financières (11 
participantes) 

3 6 2 0 

13 septembre : Acheter/Epargner 9 8 1 0 

16 septembre : Crédit 6 6 1 0 
27 septembre : Budget : Des chiffres 
qui parlent 

9 4 1  

4 octobre : Cellulaire : Pour y voir clair 10 5 0 0 
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Première constatation importante : La grande majorité des participantes a situé leur niveau de satisfaction 
générale entre d’accord et tout à fait d’accord pour les 5 ateliers. Nous pouvons aussi noter que le nombre 
de femmes présentes aux ateliers dépasse les objectifs initiaux de 10 femmes. La présence a oscillé entre 
11 et 20 femmes. Les absences ne sont pas expliquées. On ne peut donc savoir s’il s’agit d’indisponibilité 
en dehors de la volonté des femmes (problèmes de santé, garde des enfants) ou cela est la conséquence 
d’une insatisfaction. Ou si tout simplement la participante, présente, n’a pas rempli le formulaire 
d’évaluation.   

Le premier atelier, en plus de s’être déroulé avec des problèmes techniques importants, était le premier 
expérimenté ou il a fallu que chacune s’habitue au format de partage à distance des informations. 

Tout au long des questions suivantes, une certaine régularité dans le nombre des femmes en désaccord 
peut nous faire penser qu’une ou deux participantes n’étaient pas « au bon endroit »,  en participant à 
ces ateliers,  soit qu’elles étaient trop avancées,  ou qu’un élément du format d’apprentissage ou du 
contenu les mettait régulièrement en difficulté ou en situation de frustration.  

Formateur est bien préparé et répond aux questions 

Ateliers Tout à fait 
d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

6 septembre :  
Institutions financières 

1 8 2 0 

13 septembre : Acheter/Epargner 6 11 1 0 

16 septembre : Crédit 3 8 2 0 
27 septembre : Budget : Des chiffres 
qui parlent 

5 8 1 0 

4 octobre : Cellulaire : Pour y voir clair 9 6 0 0 
 

Le formateur enregistre un bon score de satisfaction sur ce tableau, semble-t-il. Toutefois, le ressenti 
exprimé durant le groupe focus et par l’équipe encadrante montre une inadéquation entre le profil du 
facilitateur – notamment ses connaissances et son style d’animation – et les besoins du projet.  

Au travers des suggestions mentionnées sur la fiche d’évaluation et de l’écoute des enregistrements 
audios, il apparait effectivement que certaines des questions posées ont parfois été répondu avec 
confusion, que certaines questions ont été mal comprises ou encore mal entendues. D’origine immigrant, 
du Congo, il a pu parfois faire certaines références à la situation bancaire du continent africain mais,  sans 
toutefois bien connaitre tous les éléments liés à la vie canadienne ainsi que leur subtilité (sur les cartes 
de crédit notamment). L’équipe de SOFIFRAN souligne d’ailleurs que la présence de la directrice de la 
Caisse Populaire à tous les ateliers, a permis d’apporter de nombreuses corrections et précisions 
supplémentaires qui ont aidé les femmes.  
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Support des cours : Les exercices pratiques ont facilité ma compréhension 

Ateliers Tout à fait 
d’accord 

D’accord En désaccord Tout à fait en 
désaccord 

6 septembre :  
Institutions financières 

5 4 0 1 

13 septembre : Acheter/Épargner 8 9 0 0 
16 septembre : Crédit 4 8 1 0 

27 septembre : Budget : Des chiffres 
qui parlent 

8 5 1 0 

4 octobre : Cellulaire : Pour y voir clair 11 4 0 0 
 

Pour chaque atelier, des activités ont été proposées afin de permettre aux participantes de transférer 
leurs connaissances acquises par l’écoute en une action de stabilisation de l’acquis par une action 
proactive. Les exercices étaient réalisés en groupe ou individuellement pour permettre  des échanges et 
des partages d’expériences. La présence dans les colonnes Tout à fait d’accord et d’accord valident ainsi 
le recours à ce type d’exercices et d’interactions pour une meilleure compréhension des notions, 
notamment lorsqu’elles incluent des calculs.  

Support des cours : Le matériel utilisé est approprié et utile 

Ateliers Très 
satisfait 

Satisfait Peu satisfait Pas du tout 
satisfait 

6 septembre :  
Institutions financières 

3 6 1 0 

13 septembre : Acheter/Épargner 6 10 0 0 

16 septembre : Crédit 4 1 1 0 

27 septembre : Budget : Des chiffres 
qui parlent 

6 4 0 0 

4 octobre : Cellulaire : Pour y voir clair 11 2 0 0 
 

L’évaluation par les femmes du caractère utile et approprié du matériel montre une certaine disparité, le 
résultat changeant selon la thématique de l’atelier tout en restant quand même dans la partie gauche du 
tableau, c’est-à-dire des réponses positives. L’analyse demanderait une conversation plus poussée avec 
les participantes afin de détailler le contenu, la forme et le fond du matériel.  

Recommanderais-tu la formation à tes amis ? 

Ateliers Oui Non 

6 septembre :  
Institutions financières 

11 0 

13 septembre : Acheter/Épargner 17 0 

16 septembre : Crédit 13 0 

27 septembre : Budget : Des chiffres qui parlent 13 0 
4 octobre : Cellulaire : Pour y voir clair 14 0 
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100% des participantes ont déclaré qu’elles recommanderaient la formation à leur entourage. Ce résultat 
est très important dans le cadre de l’évaluation de la pertinence de la stratégie choisie car toutes, y 
compris celles qui auraient pu être en désaccord sur les points précédents, considèrent que la formation 
est suffisamment d’importance et de qualité pour être recommandée.    

 

ǀ ACQUIS ET COMMENTAIRES PAR ATELIERS ǀ 

Atelier 1, institutions financières : Intégration dans la vie professionnelle (coche le ou les éléments 
que tu as l’intention de mettre en pratique.) 

Vérifier mon forfait sur les frais de service pour m’assurer qu’il convient à 
mes besoins 

9 

Faire le suivi régulier de mes opérations bancaires  9 

Rencontrer un conseiller pour me guider dans mes choix et répondre à mes 
questions 

9 

M’assurer de la sécurité de mes opérations bancaires 11 

Autres  
 

L’objectif général de ce module était de différencier les opérations bancaires et modes de paiements pour 
favoriser l’autonomie et la sécurité des opérations. Le tableau ci-dessus répertorie les éléments que la 
participante a l’intention de mettre en pratique. La présence de cette question dans le formulaire 
d’évaluation de fin d’atelier est très intéressante. En invitant la participante à se poser la question de 
savoir ce qu’elle compte mettre en pratique lui permet de sortir de l’apprentissage passif pour passer à 
une dynamique proactive de reprise de contrôle. Les participantes sont majoritairement prêtes à se 
mettre en action. La grande majorité des femmes ont mentionné au moins une action, la majorité 
mentionnant les 4. Seules deux femmes n’envisagent pas de mettre en pratique un au moins des 
apprentissages.  

Note : Dès le début de cet atelier, le  facilitateur aura bien précisé que les différences d’origines et 
culturelles doivent être prises en compte car les banques ne sont pas partout les mêmes.  

Faire ressortir l’influence des origines et du cadre de référence d’origine est très important afin que les 
participantes remettent en question leurs connaissances acquises dans un autre contexte, pré-
immigration ou d’une autre province même par exemple. Il est donc important pour les femmes 
immigrantes de participer à ce genre d’atelier car tant qu’elles restent dans leur vécu d’origine, elles 
seront isolées.  

Un peu à la façon des ateliers de compétences interculturelles dans le cadre d’une recherche d’emploi, 
les ateliers sur le contexte bancaire au Canada permettent aux femmes immigrantes  d’accéder à une 
meilleure compréhension de l’environnement bancaire et donne les clés pour y pénétrer. 
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Suggestions  

Format : Les réglages techniques ont pu occasionner des frustrations qui justifient les suggestions 
suivantes : 

Améliorer la technique pour mieux faciliter l’apprentissage 

Prendre des experts en la matière aussi bien qu’en connaissances techniques 

Fixer la partie technique 

 

Atelier 2, Acheter/épargner : comment concilier les deux : Intégration dans la vie professionnelle 
(coche le ou les éléments que tu as l’intention de mettre en pratique.) 

Favoriser des choix de consommation réfléchie 17 
Trouver des solutions de rechange à l’achat de biens pour économiser 12 

Identifier les moyens d’épargner qui me conviennent 17 

Mettre de l’argent de côté régulièrement, peu importe le montant 15 

Autre  
 

 

L’objectif général de ce module est de définir les éléments clés d’une consommation réfléchie et le rôle 
spécifique de l’épargne. En plus des éléments que ce module aborde, il permet aussi de toucher une 
aptitude qui commence à être jugée indispensable par de nombreux chercheurs dans le domaine de la 
littératie financière : La résolution de problème. La capacité de concilier des priorités contradictoires, 
d’établir des plans d’épargne, identifier des alternatives pour trouver des solutions sont autant de 
mécanismes sur lesquels les participantes ont été amenées à réfléchir. Cette capacité de résolution de 
problèmes permet là aussi de réexercer son pouvoir face à l’argent et à la question financière. Des aspects 
émotionnels rentrent inévitablement en jeu dans notre relation à l’argent et ce module permet de se 
reposer des questions importantes et de sortir du stress, de l’anxiété ou de la surconsommation liée à 
une tension émotionnelle ou un phénomène de compensation par exemple.   

Les femmes ont beaucoup employé la notion de décision éclairée dans l’expression de leurs attentes. 

« Favoriser des choix de consommation réfléchie » et « Identifier les moyens d’épargner qui me 

conviennent », mises en pratique envisagées par les 17 participantes, relèvent de ce type de mécanismes 

qui amènent à des décisions éclairées.  
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Suggestions  

Enthousiasme 

J’ai aimé tout ! 

Mille mercis 

Je veux avoir des formations comme celle-ci souvent 

La formation était excellente 

Critiques 

Insister s’il vous plait sur les cartes de crédit, prêt immobilier, compte Visa, nos intérêts et les 
inconvénients 

Le formateur gagnerait à encore mieux se préparer pour une présentation plus fluide et éviter des longs 
temps morts. Merci ! 

Le responsable du court est trop lent, pas assez efficace, répétitif 

Encouragement 

Je dois faire un effort pour arriver à épargner sans beaucoup dépenser 

 

Atelier 3, Crédit, C’est dans mon intérêt d’y voir : Intégration dans la vie professionnelle (coche le ou 
les éléments que tu as l’intention de mettre en pratique.) 

Adopter et maintenir des comportements responsables en regard du crédit 10 

Évaluer ma situation avant d’utiliser le crédit 12 

Tenir compte du cout du crédit dans mon budget 12 

Lire avec attention mes contrats de crédit et mes relevés 11 

Autre  
 

L’objectif de ce module était d’expliquer le fonctionnement du crédit et d’évaluer son poids dans le 
budget. Également de définir des comportements responsables en regard du crédit. L’enthousiasme des 
commentaires montre à quel point le sujet est d’importance, particulièrement lorsqu’il s’agit de former 
des femmes immigrantes puisque la notion de crédit est totalement différente dans les pays de culture 
francophone. Cette méconnaissance du système, couplée à des pratiques commerciales agressives de la 
part de certaines banques, peuvent emmener les femmes dans la spirale de l’endettement et les 
conséquences d’un mauvais score de crédit sont nombreuses.  Ce qui pourrait expliquer le commentaire 
d’une des participantes qui demande à ajouter un module dédié à la sortie de l’endettement.  

Également, la question de l’usurpation d’identité ou l‘utilisation frauduleuse de cartes de crédit se posent 
parfois dans les cas de violence, notamment économique, au sein du couple. Aussi, afin d’assurer sa 
protection et sa sécurité, de prévenir une situation de violence ou en sortir, la femme immigrante doit-
elle bien connaitre les subtilités de ce système de crédit.    
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Suggestions  

Critiques 

Aller plus rapidement, répéter moins et continuer sur les différents modules 

Améliorations 

Ajouter un module sur reconstruire son crédit 

Enthousiaste 

J’apprends dans ce séminaire […} 

Très enrichissant ! 

C’est parfait 

C’était parfait 

Formation très utile ! 

Je suis très satisfaite du déroulement de la formation, c’était très utile. 

 

Atelier 4, Budget, des chiffres qui parlent : Intégration dans la vie professionnelle (coche le ou les 
éléments que tu as l’intention de mettre en pratique.) 

Faire un budget et le suivre 12 

Économiser en vue de réaliser un projet 13 

Avoir plus de discipline dans mes achats quotidiens 13 

Revoir mon budget si nécessaire 9 

Autres  
 

L’objectif de ce quatrième module était d’utiliser le budget comme outil pour la réalisation de projets 
personnels et établir le portrait de la situation financière actuelle des participantes à l’aide d’un outil 
concret de gestion du budget. En plus d’être un instrument de précision et de reprise de contrôle sur ces 
finances, puissant   le budget revêt une importance supplémentaire pour les femmes car souvent elles 
auront besoin de gérer les dépenses de la famille et des enfants. Elles doivent également faire face à des 
dépenses supérieures lorsqu’il s’agit d’acheter même des produits de la vie courante, juste parce qu’ils 
sont destinés aux femmes – ce qu’on appelle la taxe rose. « Bombardées » de messages marketing et 
d’offres abondantes, elles peuvent également être plus vulnérables à la surconsommation. 

L’ensemble des femmes indiquent vouloir économiser en vue d’un projet, ce qui la première étape pour 
un changement potentiellement important pour la participante, autant pour son bien-être émotionnel et 
physique que pour son développement économique s’il s’agit de lancer son affaire par exemple.  

Par contre, il faut également s’assurer de sensibiliser les femmes à l’importance de budgéter également 
la création d’un fonds d’urgence pour parer aux dépenses imprévues des évènements de la vie d’une 
femme afin qu’elle puisse conserver sa sécurité et sa capacité à décider pour elle-même.   
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Suggestions  

Enthousiasme 

Cette séance fut riche, intéressante, les dossiers sont excellents 

Session extrêmement importante, enrichissante et très instructive. Merci beaucoup ! 

[…] C’est vraiment bien 

Le sujet était bien traité et intéressant 

Les débats sont très intéressants, le temps est toujours très court 

Attentes 

C’est une formation qui devrait se répéter annuellement puisque le Niagara reçoit beaucoup 
d’immigrants 

 

Atelier 5, Cellulaire, Pour y voir clair : Intégration dans la vie professionnelle (coche le ou les éléments 
que tu as l’intention de mettre en pratique.) 

Identifier le budget disponible pour un cellulaire 12 

Comparer les différents forfaits en fonction de mes besoins et de ma capacité financière 12 

Prendre le temps de bien comprendre mon contrat 12 

Vérifier ma facture dès la réception 12 

Autres  
 

A la fin de ce module, l’objectif était en mesure de comprendre les droits liés à l’utilisation d’un cellulaire 
afin de faire un choix éclairé dans l’achat ou la location de celui-ci. Cet atelier a également été observé 
par la consultante et nous avons pu voir et noter une succession de moments d’échanges intenses de la 
part des participantes tout autant que d’autres où il y avait un retrait dans l’attention du groupe par 
rapport au discours du facilitateur. Toutefois le nombre d’astuces partagées par les participantes et les 
débats engagées entre elles ont pu suffire pour entrainer un regard plus critique sur l’utilisation du 
téléphone portable.  

Dans les commentaires, nous pouvons souligner à nouveau que les participantes souhaitent voir tout 
nouveau arrivant participer à ces sessions d’information. L’enthousiasme est très visible dans les 
commentaires  
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Suggestions  

Format 

Continuer avec cette formation un peu plus approfondie 

Enthousiasme 

Merci ! 

Très éclairant ! 

Tout est bien dans ce programme 

Je voudrais remercier la firme, la Caisse et Sofifran d’organiser cette formation qui est utile à notre 
fonctionnement qui permettra d’économiser des sous. Merci !!! 

Attente 

Chaque nouvel arrivant, chaque jeune, devrait suivre cette formation 

Je suggère que chaque nouvel arrivant puisse suivre ce cours dès qu’il arrive au Canada 

 

 ǀ Partie C : EVALUATION POST – PILOTAGE | 

Pour effectuer une évaluation efficace, il est communément considéré qu’il faut attendre deux à trois 
mois après la mise en place du pilote d’un programme. Nous souhaitons effectivement dans cette phase 
post-pilote de l’évaluation, repérer des changements dans les attitudes afin de mesurer l’efficacité du 
pilote et sa capacité à entrainer des changements dans la vie des femmes lorsqu’il s’agit de leurs finances.  

Cette évaluation post-ateliers s’est déroulé en deux temps et grâce à deux outils distincts :  

 Un questionnaire post-atelier rempli par 6 participantes, soit un échantillon de plus de 50% des 
participantes, rempli courant janvier 2016, soit trois mois après la fin des ateliers.  

 Un groupe focus auprès de 3 participantes soit un échantillon représentant 25% du groupe-témoin 
en janvier 2017, soit 3 mois après la fin des ateliers.  

ǀ RETOUR DES PARTICIPANTES - ÉVALUATION POST-ATELIER | 

Le questionnaire d’évaluation post-atelier a été organisé autour de cinq points principaux pour faire 
ressortir les évolutions et les résultats obtenus :  

1. La satisfaction de la participante et l’amélioration de son niveau de littéracie financière, c’est-à-dire de 
sa compréhension, de ses capacités, de son niveau d’aisance avec la banque et de sa capacité à prendre 
des décisions éclairées 

2. L’apport par les paires dans le parcours d’apprentissage.  
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3. Le changement plus spécifiquement pour les femmes entrepreneures et leur capacité à demander et 
obtenir un prêt d’entreprise pour lancer leur affaire.   

4. Le niveau actuel de compréhension des principales notions bancaires : services et produits. 
5. La pertinence des ateliers offerts par rapport aux besoins.  

Ci-dessous les résultats pour analyse :  

Question 1 : Quel est votre niveau de satisfaction des ateliers que vous avez suivi ? 

Tout à fait satisfaite Assez satisfaite Satisfaite Très peu satisfaite Pas du tout satisfaite 

2 4    

 

Sur les six participantes ayant rempli l’évaluation post-atelier, 33% se sont déclarées tout à fait satisfaites 
et les 66% restantes se sont déclarées assez satisfaites. Il semblerait donc que la stratégie mise en pilotage 
se place sur le bon chemin et a apporté un bon niveau de satisfaction auprès des femmes.  

Un thème a-t -il manqué comme l’endettement ou la consommation ? 

Un approfondissement des thèmes demandé 

Plus de précision et de concision sur le thème de l’endettement 

L’endettement mais une bonne partie a été vue durant le module sur le crédit 

Une participante aurait souhaité avoir l’opportunité d’approfondir encore plus les thèmes offerts. Les 
deux autres évoquent le thème du surendettement, thème qui avait été jugé d’un bon intérêt mais qui 
n’a pas été offert à cette session.  

Question 2 : Pensez-vous avoir atteint l’objectif que vous vous étiez fixée ? 

Tout à fait Plutôt Neutre Très peu  Pas du tout 

2 4    

 

L’ensemble des participantes sondées a jugé avoir atteint leurs objectifs et cela plutôt et tout à fait. On 
peut estimer que cela montre l’adéquation entre la solution offerte – les ateliers – et le problème – 
acquérir des informations ou se sentir plus à l’aise par exemple.  

Question 3 : Maintenant, quel est votre niveau d’aisance à interagir avec une banque pour discuter et 
mettre en place avec elle votre plan de bien-être financier ?  

Très à l’aise Assez à l’aise A l’aise Très peu à l’aise Pas du tout à l’aise 

 4 2 1  
 

Quatre participantes s’estiment maintenant assez à l’aise pour interagir avec une banque mais les ateliers 
ne semblent pas avoir permis une évolution sur ce point pour trois d’entre elles même si elles sont 
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majoritairement à l’aise et plus. La confiance n’est donc pas entière et a même baissé pour une des 
participantes au moins. Nous ne souhaitons pas spéculer sur les raisons de cette situation car aucun 
élément – même parmi ceux recueillis lors du groupe focus ou lors de conversations informelles – ne 
permettent de proposer une analyse claire. Cela devra donc être un point d’attention lors des prochains 
échanges de restitution avec les parties prenantes afin d’identifier les raisons de cette notation.  

Question 4 : Maintenant, à quel point sentez-vous que vous pouvez prendre des décisions éclairées 
concernant des produits et services bancaires ? 

Très à l’aise Assez à l’aise A l’aise Très peu à l’aise Pas du tout à l’aise 

1 2 2 1  
 

Cette expression de « décisions éclairées » est une expression très importante lorsqu’il s’agit de travailler 
à améliorer la préparation financière des femmes. En effet, cette expression englobe différentes notions 
comme celle de la confiance en soi et en sa capacité de résoudre ses problèmes, d’améliorer ses 
conditions de vie et reprendre le pouvoir de sa vie. Cinq femmes sur les six participantes estiment 
maintenant qu’elles se sentent à l’aise jusqu’à très à l’aise pour cette étape qui marque une belle 
évolution. Celle qui se déclare très peu à l’aise n’a pas participé à l’évaluation pré-ateliers et semble avoir 
rejoint en cours de route. Est-ce une raison  suffisante pour expliquer qu’elle se sente encore très peu à 
l’aise avec sa prise de décisions ? Il est également possible que sa situation soit particulièrement complexe 
en raison de dettes ou d’un statut fragile par exemple.   

 

Question 5 : Qu’avez-vous reçu de la part des 9 autres participantes du groupe ? 

Attentes Oui Non 

Du soutien émotionnel 6  

Des conseils par rapport à votre situation  5  

De bonnes astuces de consommation et dépenses dans la région 6  

Découvrir que vous n’êtes pas seule avec des défis  6  

Vous n’attendez rien en particulier  1 

Autres ? Précisez svp :  
 

La surprise pour toutes : Le soutien émotionnel. Alors que toutes les participantes ne l’attendaient pas ou 

n’en faisaient pas un élément important pour ce qui était de l’interaction dans le groupe, 100% des 

femmes ayant rempli ce post-atelier précise avoir reçu du soutien émotionnel. Cette situation est 

fréquente chez les femmes adultes qui n’ont pas eu l’opportunité d’échanger entre femmes en toute 

confiance et dans un environnement sans jugement depuis plusieurs années.  Notamment le cas de  

nouvelles arrivantes isolées.   

Question 6 : Pour les femmes créatrices d’entreprises, pensez-vous maintenant pouvoir obtenir l’appui 

que vous souhaitez de la part des banques ?  
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Participante 3 : Oui 

Part. 5 : Je dois faire l’étude de marché avant de demander l’appui financier 

Part. anonyme : Pas tout à fait, le manque d’accompagnement 

Part. anonyme : Moyennement 

Participante 3 : Obtenir un prêt pour son entreprise devient envisageable 

P3 est une femme qui s’est inscrite aux ateliers pour être plus à l’aise et maitriser le système financier et 
souhaite obtenir un crédit bancaire pour lancer son entreprise.  

Après avoir assister aux ateliers, elle estime que son objectif a été tout à fait atteint. Elle se sent plus à 
l’aise pour prendre des décisions éclairées et elle pense maintenant pouvoir obtenir de l’appui de la part 
des banques pour son prêt. Elle a découvert qu’elle n’était pas seule avec des défis ; elle a aussi  découvert 
de bonnes astuces de consommation et dépenses dans la région, ce qui était dans ses attentes. De plus, 
elle a également reçu du soutien émotionnel, ce qu’elle n’attendait pas.   

Par contre, comme constatée plus haut, l’auto-évaluation de sa compréhension des notions et produits a 
baissé sensiblement entre les évaluation pré et post.  D’une moyenne de 8.66/10, elle est baissée à une 
moyenne de 6.5/10. Elle souhaite un approfondissement supplémentaire de certaines notions.  

 

Question 7 : Comment évaluez-vous maintenant votre compréhension des notions et produits suivants ? 
(1 = Pas du tout, 10 = Compréhension parfaite) 

Produits ou notions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne 

Système financier canadien     1 1 1 1 1  7/10 

Fonctionnement d’un 
bureau de crédit 

    1 1 1  1 2 7.8/10 

Mécanisme d’accès au crédit 
et gestion saine 

     1 1 2 1 1 8/10 

Mécanismes du 
surendettement 

1    1  1  1 2 7/10 

Mise en place et suivi d’un 
budget 

     1 1 1 1 2 8.3/10 

Stratégie d’épargne       1 1 1 3 9/10 
 

Nous pouvons remarquer de nombreuses différences sur la question de la compréhension des notions et 
produits ci-dessus selon les sujets et chaque parcours aura été particulier. Nous notons même pour 
quelques profils une baisse dans le cadre de cette auto-évaluation de la compréhension. Il est possible 
que la première évaluation se soit basée sur des idées reçues ou sur le sentiment d’en savoir plus que 
finalement les ateliers ne l’auront révélé. Avec les ateliers et l’apport de nombreuses informations 
supplémentaires, un sentiment de confusion a pu naitre et ainsi une notation plus proche de la réalité.  
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Les ateliers aux informations les plus immédiatement utilisables au quotidien – Stratégie d’épargne et 
mise en place et suivi du budget – sont ceux qui ont reçu le niveau de compréhension le plus élevé. Les 
deux sujets complexes - Mécanismes du surendettement et système financier canadien - sont ceux qui 
reçoivent la notation la plus basse, n’ayant pas été abordé spécifiquement lors d’un des cinq ateliers.  

Participante 8 : Une compréhension en nette évolution 

La Participante 8 souhaite s’informer pour obtenir une bonne connaissance des services financiers. Son 
auto-évaluation pré-atelier fait apparaitre un score de 4.33/10. Après des ateliers dont elle se déclare 
tout à fait satisfaite, elle obtient maintenant un score de 9.33/10. Les progressions les plus 
spectaculaires concernant la compréhension du système financier canadien et le mécanisme d’accès au 
crédit et à une gestion saine, progressant de 1 à 8.  

Elle considère avoir tout à fait atteint son objectif.  

 

 

Question 8 : Maintenant que vous avez reçu les ateliers, pourriez classer les sujets suivants d’ateliers par 
ordre de pertinence par rapport aux besoins que vous avez appris ? (10= a été très utile, 1 = a été 
absolument inutile) 

Ateliers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne 

Institution financière       1 1  3 9/10 

Acheter et épargner       2 1  3 8.6/10 

Crédit       1 1 1 3 9/10 

Budget        1 1  4 9.1/10 

Cellulaire       2 1 1 1 8.2/10 

La pertinence des sujets proposés peut être établie au travers du score de pertinence élevé obtenu. 
Toutefois, nous pouvons noter que l’atelier sur les cellulaires, jugé peu intéressant par la majorité des 
participantes dans l’évaluation pré-atelier, a enregistré le score le plus bas.  

Comme nous avons pu le détailler, il existe des éléments contextuels spécifiques qui pourront être 
rajoutés aux sessions, et cela pour suivre l'émergence de nouveaux besoins exprimés ou constatés. Nous 
pensons, par exemple, aux entrepreneures qui auront besoin de pouvoir élaborer un budget et une 
stratégie d'accès au crédit spécifique à leur situation de femme et de francophone immigrante. Le contenu 
sera donc évolutif et devra requérir de la part des parties prenantes de suivre régulièrement les 
retombées des sessions pour s'assurer de leur impact. 

| RETOUR DES PARTICIPANTES - FOCUS GROUPE, 26 JANVIER 2017 | 

Afin de recueillir les expériences vécues par les participantes, leurs impressions sur le pilote mais aussi 
permettre une exploration plus approfondie des changements éventuels de perception, d’attitudes et de 
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comportements, un groupe focus avec 3 participantes a été organisé le 26 janvier 2017 soit trois mois 
après les ateliers. Elles sont au Canada l’une depuis 1 an et demi, l’autre depuis huit ans. La troisième 
rejoint le groupe après quelques minutes. Une personne de l’équipe de Sofifran été également présente. 
Un guide de discussion a été élaboré. Afin de privilégier la convivialité et la chaleur, la discussion s’est 
faite dans une atmosphère de confiance et d’ouverture, préalables importants pour recueillir des 
commentaires sincères et pertinents. La retranscription des échanges se trouvent ci-dessous, les mots et 
les expressions des femmes étant fidèlement reproduit mais à la troisième personne. 

 
Attentes de la conversation 
Les attentes liées à cette conversation peuvent être énoncées comme suit :  

 Identifier les motivations et les raisons qui ont amenés Desjardins à répondre à la demande de SOFIFRAN 

 Évaluer l’expérience des ateliers et leur impact pour la Caisse, sa direction et ses employés 

 La compréhension des enjeux de genre dans la littéracie financière 

 La compréhension des enjeux de genre dans la mise en place des services bancaires et de la stratégie 
financière 

Afin de débuter la discussion, les femmes ont partagé leurs premières impressions sur les ateliers et 
comment elles se sentaient. Elles ont trouvé l’expérience « très spéciale » avec un accueil très 
professionnel, chaleureux, ouvert. D’ailleurs cette chaleur a été jugée comme naturelle pour un pays 
comme le Canada, a précisé une des participantes immigrantes. Desjardins a ouvert ses portes et elles ont 
souligné la bonne volonté de la part de la Caisse. Elles se sont senties considérées comme des femmes 
d’affaires. 

 

Compréhension des produits et services  

A la question « Pourquoi cette banque vous appelle des membres et pas des clientes ? » les trois 
participantes ont répondu parce que « c’est une banque populaire coopérative, ailleurs, on est accueilli 
avec une certaine réserve alors que ce genre de banque travaille pour l’intérêt des clients et nous met à 
l’aise. » La différence entre les institutions financières, abordées dès le premier atelier a bien été retenu. 
Mais surtout, nous constatons une première évolution importante dans la perception et le comportement 
des participantes. D’intimidées et mal à l’aise à entrer même physiquement dans les locaux de la Caisse 
Populaire, elles peuvent s’y sentir maintenant accueillies et à l’aise. L’intérêt d’avoir organisé les sessions 
directement au sein de l’institution dans la salle de réunion a permis de dédramatiser l’espace et de créer 
un sentiment de bienveillance.  
 

 

Changement | Est-ce que votre utilisation des services bancaires a changé depuis ? 

A cette question directe, les femmes répondent tout aussi directement. L’une que sa peur du crédit a disparu, 

l’autre qu’elle se sent plus libre de poser toute question, c’est même son droit et son devoir. La troisième 

enfin qu’elle se sent plus à l’aise d’utiliser une carte de crédit qui donne beaucoup d’avantages, d’options 

et de possibilités.  

 

Crédit | Pour enchainer justement sur le sujet central du crédit, il est demandé si les cartes de crédit existent-

ils dans leurs pays. Les réponses révèlent le fossé qu’il faut franchir : « Oui, mais aucune expérience, juste 
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utilisation d’un compte épargne. Elle n’est pas utilisable partout car il y a des problèmes de coupure de 

courant électrique. » mais aussi « J’ai peur de l’endettement, les intérêts font peur. On a appris à se servir 

d’une carte de crédit ici au Canada. » Elles ont reçu leurs premières informations sur la carte de crédit de 

sources diverses, collègues ou amis. Les femmes immigrantes, souvent ignorantes des ressources à leur 

disposition, vont recevoir des informations cruciales de la part de sources indirectes, parfois mal outillées 

elles-mêmes. L’une a eu la chance de parler avec une collègue qui a travaillé dans un service de carte de 

crédit et avait reçu une formation ce qui lui fait dire qu’une « carte peut aider mais aussi détruire votre vie ». 

Les sources de la deuxième participante proviennent de personnes ayant eu de mauvaises expériences.  

 

Retraite | Avez-vous des infos sur la retraite qui est un système très particulier au Canada ? 

Là encore le bouche à oreille montre sa force mais aussi les risques encourus si les femmes  tiennent leurs 

informations que de sources non-expertes, reproduisant et perpétuant peut-être de mauvaises pratiques ou 

des mythes. Aucune formation n’est disponible et parfois c’est à partir de la fiche de paie qu’on va découvrir 

les cotisations par l’employeur.  

 

Formation, attentes et moment d’apprentissage | Avez-vous pris rendez-vous avec la banque ? 

« Oui, c’est mieux que les autres banques ; Les caisses populaires donnent plus de crédit ». Selon les retours 

reçus par la banque et par la direction de Sofifran, des concrétisations de lancement d’affaires pourrait se 

confirmer à la suite des ateliers de formation.  

 

Les participantes se déclarent très satisfaites car elles ont appris à gérer leurs dettes et considèrent que 

c’était la base de cette formation. Elles ont enlevé leurs peurs, surmonté les tabous car la peur vient de 

l’ignorance mais aussi des mauvaises expériences d’autres personnes. Les thèmes principaux ont été 

couverts par les 5 ateliers mais certaines notions comme le processus d’achat d’une maison ou l’endettement 

aurait pu être approfondies.  

 

Elles partageront les infos avec leur entourage car elles ont les outils, pour aider la communauté, grâce à 

cette formation à la source et non par des informations secondaires par bouche-à-oreille. Mais, précisent-

elles, toutes les femmes ne sont pas encore prêtes. Les nouvelles arrivantes sont dans un sentiment de survie 

donc il est important de recevoir de l’information pour pouvoir « rentrer dans la cour des grands » puis 

obtenir des formations plus pointues.  

 

Formateur et genre | Que pensez-vous du formateur ? 

Contrairement aux réponses données sur la fiche d’évaluation d’EBO, les participantes du groupe confirme 

le sentiment de la direction, à savoir qu’il manquait d’expérience. « Il ne faisait que lire ses notes que nous 

avions déjà devant nous, n’était pas pédagogue, manquait de confiance, se répétait trop. Il y a eu des 

moments de silence, d’hésitation (formation à distance), des problèmes techniques aussi. » Le fait qu’il était 

un homme ne semble pas avoir gêné, c’était plus de l’ordre des compétences. 

 

Approche par le Genre et apprentissage | 

Le fait d’avoir reçu les sessions d’information entre femmes est perçu comme un point positif car les 

femmes se comprennent, partagent les mêmes problèmes. « Les hommes voient les choses différemment. ». 

Les défis spécifiques aux femmes pour la participante qui a accepté de répondre à cette question est que 

« les femmes ont tendance à dépenser, ne pas penser à faire des économies, c’est notre faiblesse. » Ces 

réponses, en surface et empreintes d’opinions/stéréotypes communément diffusées - « les femmes dépenses 

plus » - permettent de penser que certaines notions de lecture féministe ont manqué pour tirer réellement 
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profit des ateliers et engager un processus de réflexion et d’analyse systémique chez les femmes. D’ailleurs 

le contenu a été jugé comme ayant été développé de façon générale, sans avoir spécifiquement les besoins 

des femmes à l’esprit.  

 

Formation, ajustements et suite |  

Parmi les ajustements attendus si les sessions d’information étaient renouvelées, il y a eu une discussion 

autour du format virtuel. La formation virtuelle manque d’interaction avec le facilitateur. Mais pourvu que 

le formateur ait de l’expérience, les cours en salle qui font perdre du temps (pauses repas) ne sont pas 

forcément une meilleure option. Les participantes jugent qu’il y a de multiples opportunités d’échange 

d’information dans le groupe mais aussi la possibilité de partager des émotions communes comme la peur 

ou le manque de confiance.  

 

La prochaine étape pour une participante est justement d’acheter une maison. Elle n’a pas encore de projet 

précis mais souhaite se préparer. Elle a ouvert un compte épargne auprès de Desjardins et a appris à freiner 

les envois fonds au pays ou à le faire plutôt en envoi groupé afin de minimiser l‘immobilisation de forces. 

 

 

Quel est l’impact de cette formation dans votre vie ? 

 Plus de confiance en soi, plus de curiosité, d'esprit d’initiative pour les aspects émotionnels et 

psychologiques. 

 Planification, budget et en famille avec les enfants (les hommes auraient voulu bénéficier de ce genre de 
formation), gestion des dépenses et économies pour ce qui est des capacités et compétences. 

 Une des participantes mentionnent les petits changements dans la vie (moins de dépenses qu’avant). 
 

Les informations déjà disponibles dans les banques comme les dépliants ou sur le site internet (info, vidéos), 

ou dans des organismes sont jugées comme n’étant pas suffisantes. Trop commercial, elles montrent 

seulement le bon côté et contiennent beaucoup trop de termes techniques ; Les informations sont également 

trop virtuelles alors que l’interaction avec un formateur est convaincante, information en profondeur, 

permet de poser directement des questions, d’avoir des infos adaptées à ses besoins personnels ou pas. Et 

enfin elles estiment que les femmes sont représentées sur ces sites, certes, mais seulement pour des besoins 

publicitaires et marketing. 

 

 

Une nouvelle formation, quel potentiel ?  

Chacune connaisse au moins 5 personnes qui pourraient bénéficier de cette formation. « Des frères, des 

sœurs, des amis qui en auraient vraiment besoin. » Il est alors demandé aux participantes de faire connaitre 

l’initiative autour d’elles et de diriger les femmes intéressées vers les bureaux de SOFIFRAN.  

Elles-mêmes seraient prêtes à participer à une nouvelle formation s’il s’agissait de nouveaux thèmes.  

 

Le mot de la fin | Qu’évoque en 1 seul mot le mot “argent” pour vous aujourd’hui ? 

Pouvoir, Confiance ; Planification ; Vivre à l’aise ; Souplesse; Confort; Liberté. 
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| RETOUR DE LA BANQUE | 

A la suite des ateliers offerts par la Caisse Desjardins auprès des femmes francophones et la directrice 
générale instigatrice du projet ayant pris sa retraite, un entretien a été organisé avec Louise Terrien, 
coordinatrice de services transaction, qui travaille dans l’organisme depuis 24 ans. Elle a pu assister à une 
courte partie de deux ateliers. L’entrevue a permis de recueillir les impressions et commentaires de la 
banque sur cette stratégie mise à l’essai.  

Attentes de la conversation 
Les attentes par rapport à cette conversation – entrevue sont les suivantes :  

 Identifier les motivations et les raisons qui ont amenés la Caisse Populaire Desjardins à répondre à la 
demande de SOFIFRAN 

 Évaluer l’expérience des ateliers et leur impact pour la banque, sa direction et ses employés 

 La compréhension des enjeux de genre dans la littératie financière 

 La compréhension des enjeux de genre dans la mise en place des services bancaires et de la stratégie 
financière 

 

 

La Banque comme lieu d’apprentissage, une réussite 

Cet entretien, entrecoupé aussi de moments d’apprentissage autour de l’approche par le genre, a pu 
permettre d’identifier les motivations de la Caisse mais aussi dans quel état d’esprit se trouvait l’employée 
par rapport aux vécus du groupe et par rapport aux enjeux de genre.  

L’employée a tout d’abord jugé qu’offrir des ateliers était  très pertinent car les femmes ont besoin de 
reprendre des informations. Les ateliers ont  été vraiment profitables et l’éducation a été offerte 
gratuitement, permettant aux femmes de recevoir l’information souhaitée.  Qui sont ces femmes ? La 
Caisse  connait-elle sa clientèle féminine et ses besoins ? L’employée a par contre eu du mal à préciser les 
différents groupes de leur clientèle. Toutefois, en passant un petit peu de temps avec le groupe dans la 
salle, elle a pu voir ce qui était important, les points sur lesquels il fallait plus insister, comme pour les 
budgets par exemple. « Il faut mettre les priorités à la bonne place surtout quand il s’agit de préparation 
par rapport à des budgets. »  Également, « les informations de l’atelier ont été bien partagés et c’était 
bien de pas tout faire le même jour ».  

« La culture de la Caisse est très particulière » nous-dit-elle par rapport aux banques. « Le client est mis 
au centre de la démarche et éduquer les membres est une attitude très encouragée. Il faut suggérer les 
bonnes solutions mais toujours laisser le membre choisir » nous dira-t-elle également. Ce qui pourrait 
nous faire penser à un embryon d’approche d’intervention féministe où la femme a le pouvoir sur elle-
même et devient experte de sa vie. Une fois l’option dégagée et proposée par SOFIFRAN, et en raison de 
la culture d’entreprise de la Caisse, offrir des ateliers leur a donc semblé tout naturel et une action 
pertinente à faire.  
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Renouveler l’expérience et l’impact sur la banque 

Très vite, elle suggère de parler au nouveau directeur afin de s’assurer de renouveler l’expérience. Pour 
elle, l’impact a été très clair, l’utilisation des services bancaires a augmenté et cela a été très profitable. 
Des comptes ont été ouverts ainsi que des comptes d’épargne, des hypothèques ont été demandées et la 
Caisse a même pu identifier une future employée, une femme qui va travailler à la caisse, pour un contrat 
temporaire dans un premier temps. De ce côté, le succès est total et va bien au-delà de leurs attentes. 
Cette expérience a également eu un très bon impact sur le personnel et les dirigeants. 

Elle aura trouvé le facilitateur excellent mais pourrait effectivement envisager d’avoir des employés de 
la caisse qui donnent les ateliers afin d’avoir quelqu’un physiquement présent et tisser le lien.  

Et maintenant : Faudrait que ça recommence ? Oui avec des sessions ouvertes au public mixte une fois 
tous les six mois avec les mêmes thèmes, dira-t-elle très enthousiaste. Nous pointons le fait que dans les 
groupes mixtes, les femmes parlent moins. Le facilitateur devra être sensibilisé.  

Les enjeux de genre, du travail reste à faire 

A la question « Pourquoi des groupes de femmes ? » L’employée n’a pas su répondre. La pertinence est 
perçue comme étant la même pour les hommes. Et elle n’a pas vu de différence à faire. La Caisse 
n’envisage par contre pas de le faire en anglais car il s’agit d’une coopérative francophone.  

La conversation permet alors à la consultante de commencer à partager des informations sur l’approche 
par le genre, les barrières et les réalités rencontrées par les femmes, notamment les femmes immigrantes. 
Il y aura alors beaucoup de surprises mais et de prise de conscience rapide par l’employée de la 
problématique complexe au sein de laquelle se place ce pilotage.  

Il n’y a à ce jour, aucune approche spécifique pour les femmes au sein de la Caisse qu’il s’agisse des 
produits, des formations, dans les analyses ou même de l’approche en communication « Nous, quand on 
fait nos projections, c’est toujours 50%-50%, dans le profil financier. C’est fait à égalité » nous dira-t-elle. 
Alors même que les salaires sont plus bas en moyenne pour les femmes, qu’elles travaillent 
majoritairement à temps partiel ? Rapidement, après avoir parler des difficultés des femmes sur le marché 
du travail et des inégalités salariales, le lien avec le fonctionnement de la Caisse commence à se faire. Il 
faudrait donc alors moins de standards d’égalité posé au sein de l’institution  car dans la réalité, l’égalité 
n’existe pas.   

Un autre sujet arrive avec les immigrantes. Elle ne percevra pas d’emblée les difficultés particulières 
auxquelles les immigrantes pourraient être confrontées. Il n’y a pas là non plus de communication 
particulière. Alors qu’elles arrivent de pays où les systèmes bancaires, les produits et les services, la 
culture de l’argent, les habitudes d’épargne et de préparation de la retraite sont différentes, notamment 
en raison de leur provenance de pays francophones versus anglophones, aucune approche particulière 
n’est développée. Ayant vécu leurs premières expériences bancaires ailleurs, elles devraient pouvoir 
recevoir un peu plus d’information sur les crédits par exemple. La relation de confiance est également à 
construire par rapport à des expériences passées qui pourraient avoir été traumatisantes. Les stéréotypes 
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existent ici aussi et elle va donc en parler aux services de prêts entrepreneurs par exemple, pour avoir 
leurs avis et partager l’approche avec eux.  

Les ateliers auront clairement augmenté le niveau de préparation financière des femmes dans leurs 
compétences, leurs aptitudes et leur confiance en elles-mêmes dit-elle. « Lorsqu’elle est éduquée, ou 
capable,  elle  peut même travailler dans un milieu plein de chiffres. » 

« On part avec une course 10 mètres en arrière et on ne nous donne jamais les moyens de rattraper. 
Donc où est l’équité ? » se dira-t-on pour nourrir la réflexion »   

  



30 
 

ǀ CONCLUSION ET RECOMMANDATION | 

La mise à l’essai des sessions d’information a été un succès, c’est établi. Le travail de collaboration a été 
effectif et a permis de mettre à l’essai une stratégie de formation au sein de l’entreprise pour des femmes 
pour la première fois en Ontario. 

Par l’étude des données probantes recueillies tout au long de la mise en œuvre et analyses par la suite, 
nous pouvons voir que les attentes des femmes ont trouvé des réponses et que leur niveau de préparation 
financière s’est amélioré grâce à la collaboration entre les différents organismes. Des résultats concrets 
ont été documentés et ceux à plusieurs niveaux : émotionnels, comportementaux, financiers.  Les notions 
strictement liées aux finances personnelles ont été partagées et globalement comprises.  

Toutefois, force est de constater que pour travailler directement au cœur en abordant et en intégrant les 
difficultés spécifiques des femmes et notamment des femmes immigrantes, du travail reste à faire. Au 
niveau du curriculum, du facilitateur, de la banque et des femmes elles-mêmes afin qu’au-delà des 
informations financières, toutes les parties prenantes développent une analyse des enjeux plus fortes et 
s’engagent comme acteur du changement dans la communauté du Niagara.  

Ainsi, au terme de l’évaluation, nous faisons les recommandations suivantes :  

 Partager  les barrières  identifiées qui existent pour les femmes,  notamment les femmes 

immigrantes avec les parties prenantes lors des réunions  préparatoires ;  

 Organiser des sessions spéciales pour les femmes pour accommoder celles qui se sentent 

inconfortables en réunion mixte ; 

 Envoyer un questionnaire  aux participantes inscrites avant  chaque session de formation, pour 

identifier leurs objectifs et les partager avec la facilitatrice ou le facilitateur ; 

 Compléter le curriculum avec des exemples spécifiques par et pour les femmes, surtout si le 

groupe devient mixte ; 

 S’attacher à aborder plus précisément les thèmes liés à l’épargne au crédit et à l’endettement en 

encourageant les participantes à développer une stratégie et un plan précis ;  

 Développer une procédure particulière au sein de l’institution  pour préparer et accompagner les 

femmes qui souhaitent devenir entrepreneures, notamment les immigrantes ; 

 Former les employés de la Caisse  aux différents aspects, produits et services, impactées par les 

barrières rencontrées par les femmes et leurs besoins spécifiques et aux différences entre 

systèmes bancaires pour une meilleure attention dans l’échange avec la cliente immigrante ; 

 Offrir les sessions d’informations avec une personne physique qui sera formée et sensibilisée a 

l’approche par le genre et ses implications en termes de contenus et d’animation de groupes.  
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Un nouvel élan sur la voie de l’entreprenariat  

A la suite des sessions d’information et face à l’intérêt exprimé par les participantes pour les prêts 
d’entreprise, un atelier « Entreprenariat et prêts d’entreprises pour francophones » a été organisé par 
Sofifran le 29 novembre 2017 dans le cadre de la célébration du Mois de la Littératie Financière et de la 
Semaine de l’Entreprenariat grâce à une subvention de Crédit Canada. Grâce au bouche à oreille généré 
par les sessions d’information, plus de 50 personnes, hommes et femmes, ont assisté à cet atelier bilingue 
où de nombreuses questions ont pu être posées.  

La facilitatrice a pu partager de nombreuses ressources et informations concernant les prêts d’entreprises 
en mettant l’emphase sur les opportunités réservées aux francophones. Les participantes sont ainsi mieux 
outillées pour travailler à lancer leur activité autonome et accéder à une meilleure sécurité financière.  

Des résultats à court terme pour les participantes  

Les femmes de la première cohorte sont mieux préparées financièrement et ont reçu des informations 
très importantes pour accompagner leurs prochaines décisions. Mieux préparées financièrement, 
certaines femmes ont indiqué vouloir partager avec de nombreux autres membres de la communauté 
leur enthousiasme et leur confiance retrouvée.  

Les parties intéressées dans la collectivité ont indéniablement travaillé ensemble pour optimiser les 
efforts en cours ayant pour but d’améliorer et de promouvoir la préparation financière des femmes tout 
au long de leur vie avec la mise en place d’un pilote ambitieux et innovant. Durant tout le  projet, 
SOFIFRAN s’est également attachée à partager ses acquis avec le comité aviseur, ses partenaires et son 
équipe.  

Le déroulement du pilote ainsi que les informations recueillies à sa conclusion nous ont permis d’identifier 
les points précis de travail qui permettront aux femmes de mieux reconnaitre les possibilités et les 
barrières institutionnelles qui restreignent leur préparation financière et limitent leur prospérité 
économique, et d’agir à leur encontre. Le partage de savoir qui sera organisé à la suite de cette étude de 
contexte et de cette évaluation va permettre de communiquer largement autour des barrières 
rencontrées et des succès enregistrés afin d’engager l’ensemble de la communauté dans la prise de 
conscience et l’action.  

Suite aux constats des résultats de la mise à l’essai et à  l'intérêt déjà démontré par de nouvelles 
participantes potentielles, le principe de sessions dédiées aux femmes est acquis. SOFIFRAN en tant que 
partenaire privilégiée, pourra ainsi s'assurer de renforcer la préparation financière des femmes en 
générale,  notamment issue de l'immigration en particulier. Suite également au succès du projet, la Caisse 
Populaire Desjardins va  ouvrir les sessions d'informations à un public mixte afin de pouvoir inclure les 
hommes francophones qui trouveraient le système financier canadien difficile et  déstabilisant  à aborder 
pour mettre en place leurs projets. C'est donc pour développer la communauté entière que les deux 
organismes s'associent. Il sera important de bien inclure les messages et outils spécifiques dans le 
curriculum des sessions à destination de nos groupes cibles- les femmes et/ou les francophones et/ou les 
immigrantes afin de nous assurer de sa pertinence et de son efficacité.  
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Des suites prometteuses : Grande annonce à l’AGA Caisse populaire du 8 mai 2017 

Lundi 8 mai 2017 a eu lieu l'AGA de la Caisse Populaire Desjardins. L’annonce suivante a été faite, quote : 
« l’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur de notre mission. 
C’est dans cette optique que Desjardins a mis l’éducation financière et la réussite éducative à l’honneur 
en 2016 avec le programme d’éducation Mes Finances, Mes choix, pour aider des nouveaux arrivants à 
bien naviguer dans le système financier canadien ». 
 
Une photo du groupe de la mise à l’essai a été projetée parmi les photos des accomplissements de 
l’institution pour cet exercice. Il est entendu que des ateliers de litteratie financière seront offerts de 
façon systémique par un  agent de Desjardins spécialement  détaché à cet effet.   
 
Les inscriptions pour la prochaine session de formation ont débuté, transformant ainsi le pilote en une 
initiative pérenne.  
 

 

 


