La Fondation canadienne d'éducation économique s'associe à IDÉLLO by TFO pour
fournir des ressources aux utilisateurs de langue française.
La Fondation canadienne pour l'éducation économique est heureuse d'annoncer son partenariat
avec IDÉLLO by TFO. (IDÉLLO, c'est des ressources au service de l'apprentissage des enfants)
qui offre des services aux professeurs de français, aux étudiants et parents partout au Canada.
IDÉLLO partagera également certaines de nos ressources de littératie financière les plus
demandées sur son site Web. Nous leur donnerons l'occasion d'organiser nos webinaires sur la
littératie financière. En outre, nous partagerons des messages et des informations sur nos platesformes de médias sociaux respectives.
« La Fondation canadienne pour l'éducation économique est ravie de se lancer dans une
collaboration avec IDÉLLO by TFO pour aider à élargir notre capacité d'aider les Canadiens en
ces temps difficiles », a déclaré Gary Rabbior, président de la FCEE. « Alors que les problèmes
de santé ont tendance à s'estomper avec le succès de la vaccination, de plus en plus de
Canadiens cherchent des moyens d'améliorer leur situation financière et leur santé financière et,
avec l'aide de IDÉLLO, nous pourrons accroître la portée et l'impact de nos programmes. »
IDÉLLO by TFO
Nous sommes heureux de cette nouvelle collaboration avec la FCEE. Grâce à cette entente,
IDÉLLO pourra enrichir son catalogue en ligne avec l’ajout de ressources et outils pertinents sur
l'éducation financière à destination de notre public francophone et francophile, en vu de préparer
les adultes de demain.

Au sujet de la FCEE
La FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif, constitué en vertu d'une loi fédérale et
fondé en 1974, qui a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique
au Canada et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore étroitement
avec les ministères, notamment ceux de l'éducation, ainsi qu'avec les conseils et commissions
scolaires, les éducateurs, et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des
activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants du Canada, ainsi
que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources
en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux gérer leurs
rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions
financières avec confiance et compétence. https://cfee.org/fr/

Au sujet de IDÉLLO by TFO
Découvrir, c’est éclairer demain.
IDÉLLO montre aux élèves un monde où chacun est le bienvenu et les invite à le rendre meilleur.
À l’aide de plus de 14 000 ressources éducatives en français alignées sur les programmes
d’études canadiens et axées sur les compétences d’employabilité, IDÉLLO fait grandir en chaque
élève la confiance de contribuer pleinement à la société de demain. Nos séries représentent les
diversités ethnique et linguistique qui font la force et la richesse de la culture francophone.
IDÉLLO permet à tous les francophones et francophiles d'explorer le monde au moyen d’une
plateforme accessible et ainsi d'imaginer un futur rayonnant. https://www.idello.org/
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