Sécurité
financière
Nous avons découvert qu’un seul Nord-Américain sur trois a confiance en l’avenir
et est prêt à accueillir le changement.*
La gestion financière n’est pas une mince affaire dans le contexte actuel. Au cours des dix
dernières années, le coût de la vie a changé pour beaucoup de monde et la nature du travail
évolue sans cesse en raison de la croissance de la technologie et de l’automatisation. Toutes ces
transformations créent de nouvelles possibilités, mais elles entraînent aussi un sentiment croissant
d’incertitude quand on essaie de planifier les besoins financiers à court et à long terme.
Nous croyons que l’inclusion économique est essentielle pour qu’une personne puisse participer
à la société et avoir confiance qu’elle pourra atteindre ses objectifs dans un monde en évolution.
C’est pourquoi nous voulons contribuer à accroître l’accès aux occasions dont les gens ont
besoin pour améliorer leur sécurité financière.
Voici ce que nous faisons pour aider :

* Sondage commandé par la TD et réalisé par Proof en 2018.

Sécurité financière
Améliorer l’accès à des outils et à des programmes qui permettent à tout le monde de vivre
avec une plus grande confiance en ses capacités financières.
Éducation à la
petite enfance

Stabilité du revenu

Littératie
financière

Logement
abordable

Domaine
d’action

Préparer les enfants à
réussir dès le plus jeune
âge en investissant
dans les occasions
d’améliorer leurs
habiletés en lecture et en
mathématiques qui sont
essentielles pour réussir
à l’école et dans la vie.

Préparer les gens pour
les emplois de demain en
investissant dans des initiatives
qui les aideront à développer
des compétences qui favorisent
leur employabilité et qui
soutiennent les entrepreneurs.

Améliorer les
connaissances et
les compétences
financières dans un
monde numérique, afin
que les gens se sentent
confiants dans leurs
choix financiers dans les
moments clés de la vie.

Soutenir les programmes
et les services qui
contribuent à donner
un meilleur accès à des
logements stables et
abordables.

Objectif

• Amener les enfants
à améliorer leurs
compétences
en lecture et en
mathématiques.

• Amener les participants à
améliorer les compétences qui
favorisent leur employabilité,
particulièrement les personnes
en milieu de carrière.

• Amener les
participants à
améliorer leurs
compétences
financières et leur
compréhension de
la gestion financière
dans un monde
numérique.

•F
 avoriser la transition
des participants vers un
logement abordable et
une situation autonome.

• Programmes qui
soutiennent le
perfectionnement
de compétences
essentielles, comme
la planification
financière, la gestion
du crédit et la
gestion de l’argent
en toute sécurité à
l’ère numérique.

• Programmes qui
aident les personnes
aux conditions de vie
précaires à effectuer
une transition vers un
logement stable et une
situation autonome.

• Favoriser un
processus clair
d’évaluation et de
mesure de leur
incidence.

• Favoriser un processus
clair d’évaluation et
de mesure de leur
incidence.

• Encourager les entrepreneurs
à démarrer de nouvelles
entreprises ou à stabiliser une
entreprise existante.

Types de
programmes
que nous
soutenons

• Programmes
visant à améliorer
les compétences
en lecture et en
mathématiques
des enfants de la
maternelle à la 6e
année.
• Programmes offerts
en dehors des
heures de classe (en
parascolaire) et sur
une base régulière
(au moins une fois par
semaine).

Caractéristiques • Favoriser un
des programmes processus clair
d’évaluation et de
que nous
mesure de leur
privilégions
incidence.
• Inclure les enfants
qui sont considérés
comme à risque de
prendre du retard à
l’école.

• Programmes permettant aux
gens en milieu de carrière
d’acquérir des compétences
qui favorisent l’employabilité,
notamment dans les sciences,
la technologie, l’ingénierie et
les mathématiques (STIM),
dans le numérique ainsi que
des compétences pertinentes
pour le marché du travail.
• Programmes permettant
d’acquérir des compétences
en affaires et en planification
financière, et offrant des
séances de mentorat en
affaires et des occasions de
réseautage, et fournissant un
meilleur accès à du soutien
financier aux entrepreneurs.
• Favoriser un processus clair
d’évaluation et de mesure de
leur incidence.
• Offrir une certification
pertinente pour le marché
du travail qui soutient
le perfectionnement
professionnel.
• Venir en aide aux
entrepreneurs afin qu’ils
puissent s’établir dans
des secteurs propices à la
création d’emplois dans une
économie en mutation.
• Soutenir les personnes en
milieu de carrière à acquérir
des compétences pertinentes
pour une économie en
mutation.

• Renforcer les
compétences
financières de base
par des compétences
requises pour savoir
comment gérer
de l’argent à l’ère
numérique.

•O
 ffrir plus d’options de
logement abordable
aux personnes aux
conditions de vie
précaires.

• Programmes aidant
à renforcer l’offre de
logements abordables
au moyen de la
construction ou du
réaménagement
d’unités de logement
abordable.

• Offrir des services et
ressources qui aident
les gens à vivre de
façon autonome à
long terme.

