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Partenariat
en action
Contribution à la collectivité de la TD
Le Groupe Banque TD, qui soutient depuis longtemps l’éducation
financière, s’est engagé à aider les gens provenant de tous les milieux
à améliorer leurs compétences en gestion financière.
Le bien-être et ton portefeuille – La littératie financière en soutien à
une vie saine
Reconnaissant l’importance de renforcer la littératie financière à un jeune
âge, ainsi que l’impact des choix financiers sur le bien-être global, Ophea et
la TD ont établi un partenariat afin d’élaborer la ressource Le bien-être et ton
portefeuille (avec la TD comme société commanditaire exclusive).
La ressource Le bien-être et ton portefeuille, offerte en français et en
anglais, aide les enseignants à intégrer la littératie financière au programmecadre d’éducation physique et santé de l’Ontario de la 4e à la 8e année
(p. ex., les élèves sont encouragés à tenir compte des coûts et de différents
contextes lorsqu’ils font des choix alimentaires sains; ils apprennent à faire
des rapprochements et à songer aux répercussions financières de la
consommation de substances et des comportements connexes).
Après son lancement, Le bien-être et ton portefeuille est devenue la 2e
ressource la plus consultée sur le site Web du « carrefour pédagogique »
d’Ophea; seuls les très populaires plans de leçons d’éducation physique et
santé étant plus souvent consultés.

« Nous sommes heureux de travailler avec
Ophea afin d’offrir la ressource Le bienêtre et ton portefeuille aux élèves
ontariens de l’élémentaire afin qu’ils aient
les connaissances nécessaires pour qu’ils
jouissent d’une autonomie financière et
soient à l’aise relativement à la littératie
financière tout au long de leur vie. »
-Linda MacKay, première vice-présidente,
Épargne et placements de détail, Groupe
Banque TD

« Ce fut une excellente façon d’introduire la
prise de décision et j’ai bien aimé le lien
avec la littératie financière. Je peux
utiliser cette ressource dans l’ensemble du
programme-cadre portant sur la vie saine.
Les élèves l’ont bien aimée et nous avons eu
de formidables discussions. »
–Une enseignante de l’Ontario
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