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Pour diffusion immédiate
DES MILLIERS DE DOLLARS POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES DE VOS ENFANTS DORMENT
DANS LES COFFRES DU GOUVERNEMENT
Un organisme parcourt le Canada afin de sensibiliser les
familles aux programmes d’épargne-étude

Sherbrooke, le 14 décembre 2011-On ne cesse de nous le répéter. Les frais de scolarité
augmentent et les taux d’endettement des étudiants aussi. Comment les parents peuvent-ils
appuyer financièrement leurs enfants sans s’endetter eux-mêmes? Le gouvernement canadien
offre des subventions très intéressantes aux familles qui ouvrent des régimes épargne-étude
pour leurs enfants. Actions interculturelles, une organisation de la région de Sherbrooke, fait
présentement une tournée des communautés francophones (à North Bay le 17 janvier 2012 et à
Sudbury le 18 janvier 2012) à l’extérieur du Québec afin de sensibiliser gratuitement les parents
aux programmes qui existent.
Actions interculturelles rejoint les parents par l’entremise d’un atelier gratuit durant lequel un
formateur expliquera quels programmes existent, comment ils fonctionnent et comment choisir
le type de régime qui convient le mieux à leurs besoins. L’atelier permettra aussi aux personnes
présentes de prendre connaissance des subventions gouvernementales qui sont rendues
accessibles à toutes les familles peu importe leur revenu. La formation informe, entre autres, les
familles peuvent obtenir jusqu’à 2000$ du gouvernement simplement en ouvrant un régime
d’épargne-étude (REEE). En effet, des milliers de dollars dorment dans les coffres du
gouvernement car trop peu de parents comprennent le fonctionnement des REEE.
Des mises en garde préparant bien les parents contre les contraintes et les frais parfois cachés
de ces différents régimes sont également abordées dans cette formation.
De plus, comme le formateur provient d’un organisme de bienfaisance, l’atelier se déroule dans
une atmosphère conviviale et sans pression. Il n’y a aucune promotion. Les parents peuvent
donc s’informer en toute quiétude.
Actions interculturelles a déjà commencé sa tournée francophone. L’organisation a touché
plusieurs familles à Calgary, à Gatineau, à Winnipeg et à Toronto. Tous les participants
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s’entendent pour dire que cet atelier leur a apporté des précisions à plusieurs niveaux et qu’ils
se sentent ensuite plus aptes à affronter le défi de l’épargne-étude pour leurs enfants. Un
participant de Gatineau disait d’ailleurs « Cela soulage le parent, car les études universitaires
coûtent cher. Ne pas être soutenu est un casse-tête.»
Il est très incitant de participer à cette formation, car tous les participants à l’atelier courent la
chance de gagner une somme de 500$ à investir dans un régime épargne-étude de leur choix
pour leur enfant.
Les prochains ateliers se dérouleront le mardi 17 janiver à 18h30 au centre culturel Les
compagnons de North Bay et le mercredi 18 janvier à 18h00 à l’école secondaire du SacréCœur à Sudbury. Les places sont limitées et les participants sont invités à s’inscrire dès que
possible auprès de :
 Isabeau Vallée–Struthers (pour l’atelier de North Bay) aux 1-877-310-4180 postes 234 ou
par courriel isabeau.vallee.struthers@aide.org
 Mélanie Mousseau du Contact interculturel francophone de Sudbury (pour l’atelier de
Sudbury) aux 705-670-8105 postes 1002
À propos d’Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles de développement et d’éducation
(AIDE) mène des actions de sensibilisation et d’éducation interculturelles et favorise le
développement des connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité culturelle. Il se
consacre aussi à l’éducation fonctionnelle en alphabétisation technologique. Son implication
dans la société canadienne a été reconnue à plusieurs reprises. Actions interculturelles est
d’ailleurs récipiendaire de nombreux prix dont quatre prix Hommage aux actions interculturelles
en Estrie en 2006 et 2008 et le prix Hommage bénévolat Québec en 2007.
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