
 

 
FOCUS ON FINANCIAL LITERACY CRITICAL TO   

LONG-TERM SUCCESS OF STUDENTS  
- JA-NEO reached 1,715 students during Financial Literacy Month -  

  
 
November 30, 2021 - Peterborough, ON – As the leading youth education organization focused on financial 
literacy, entrepreneurship, and work readiness, JA Northern and Eastern Ontario (JA-NEO) is wrapping 
up Financial Literacy Month by announcing that it delivered programs to more than 1,700 students 
throughout November.  
  
November is recognized as Financial Literacy Month, and it is an important time for JA to help raise the 
awareness of the role financial literacy plays in students’ life-long success. JA inspires and prepares youth 
to succeed with engaging programs delivered by a network of dedicated volunteers.  
  
“We know from experience that financial literacy is an essential life skill,” said John McNutt, President and 
CEO, JA-NEO. “Financial literacy programs offered by JA allow students to gain real-world experience and 
learn how to manage money. Thanks to the outstanding support of our donors and volunteers, JA-NEO was 
able to provide financial literacy education to more than 1,700 students across our region throughout 
Financial Literacy Month.”   
  
JA builds students’ financial knowledge by helping them learn basic financial concepts that will help 
them develop the ability and discipline to make wise personal and financial decisions. Through interactive 
and engaging programs, young people learn when to spend, when to save, how to effectively manage a 
budget, how to choose the right financial products, and how to prepare for life change.  
  
In 2020, JA expanded its reach and the availability of its programs by launching the online JA Campus. 
The JA Campus includes a wide range of financial literacy programs, including More Than Money, Dollars 
with Sense, Economics for Success, and many more.  
  
“JA’s programs align with Ontario’s educational curriculum, and they are a great resource for teachers, 
parents, and students,” said John. “Whether in the classroom or through our online Campus, youth have the 
opportunity to learn about financial literacy concepts from JA all year round.”   
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ABOUT JA-NEO   
JA-NEO, previously known as JA Peterborough, Lakeland, Muskoka, offers financial literacy, 
entrepreneurship, and work readiness education to students across Northern and Eastern Ontario. As a 
registered charity, the purpose of JA is to inspire and prepare young people to succeed in a global 
economy. Through a network of industry, government, and education partners, JA-NEO delivers programs 
to more than 6,000 students in grades 3-12 every year. For more information on JA-NEO, please visit 
www.ja-neo.org.  
 
FOR MORE INFORMATION:   
Cody McIntyre, Operations Manager  
705-748-0024  
cmcintyre@ja-neo.org  
 
  

 

http://www.jacampus.org/
http://www.ja-neo.org/
mailto:cmcintyre@ja-neo.org


 

 
CIBLER LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE CRUCIALE AU SUCCÈS  

DES ÉLÈVES À LONG TERME  
- JA-NEO a rejoint 1715 élèves durant le Mois de la littératie financière -  

  
  
Le 30 novembre 2021 - Peterborough (Ontario) – En tant que principal organisme d'éducation des jeunes 
axé sur la littératie financière, l'entrepreneuriat et la préparation au travail, JA du Nord et de l'Est ontarien 
(JA-NEO) termine le Mois de la littératie financière en annonçant qu'il a offert des programmes à plus de 
1700 étudiants tout au long du mois de novembre.  
  
Novembre est reconnu comme étant le Mois de la littératie financière, et c'est une période importante pour 
JA qui souhaite sensibiliser face au rôle que joue la littératie financière dans la réussite des élèves tout au 
long de la vie. JA inspire et prépare les jeunes à réussir grâce à ses programmes engageants offerts par un 
réseau de bénévoles dévoués. 
  
« Nous savons par expérience que la littératie financière est une compétence essentielle », a déclaré John 
McNutt, président-directeur général de JA-NEO. « Les programmes de littératie financière offerts par JA 
permettent aux étudiants d'acquérir une expérience concrète et d'apprendre à gérer leur argent. Grâce au 
soutien exceptionnel de nos donateurs et nos bénévoles, JA-NEO a pu enseigner la littératie financière à 
plus de 1700 étudiants dans notre région tout au long du Mois de la littératie financière. » 
  
JA augmente les connaissances financières des élèves en les aidant à apprendre des concepts financiers 
de base qui les aideront à développer la capacité et la discipline nécessaires pour prendre des décisions 
personnelles et financières judicieuses. Grâce à des programmes interactifs et engageants, les jeunes 
apprennent quand dépenser, quand épargner, comment gérer efficacement un budget, comment choisir les 
bons produits financiers et comment se préparer au changement dans la vie.  

En 2020, JA a élargi sa portée et la disponibilité de ses programmes en lançant le Campus JA en ligne. Le 
campus JA comprend un large éventail de programmes de littératie financière, notamment L’entreprise et 
moi, Bien plus que de l’argent, L’économie pour le succès et bien d'autres.  

« Les programmes de JA s'harmonisent avec le programme d'études de l'Ontario et constituent une 
excellente ressource pour les enseignants, les parents et les élèves », a déclaré John. « Que ce soit en 
classe ou via notre campus en ligne, les jeunes ont la possibilité d'en apprendre davantage sur les concepts 
de littératie financière de JA tout au long de l'année. »  
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À PROPOS DE JA-NEO   
JA-NEO, anciennement connu sous le nom de JA Peterborough, Lakeland, Muskoka, offre une formation 
en littératie financière, en entrepreneuriat et en préparation au travail aux élèves du Nord et de l'Est 
ontarien. Organisme de bienfaisance enregistré, JA a pour but d'inspirer et de préparer les jeunes à réussir 
dans une économie mondiale. Grâce à un réseau de partenaires de l'industrie, du gouvernement et de 
l'éducation, JA-NEO propose chaque année des programmes à plus de 6 000 élèves de la 3e à la 12e 
année. Pour de plus amples renseignements sur JA-NEO, veuillez visiter www.ja-neo.org.  
 
POUR EN SAVOIR PLUS :   
Cody McIntyre, Gestionnaire des opérations   
705-748-0024  
cmcintyre@ja-neo.org  

https://www.jacampus.org/fr/
http://www.ja-neo.org/
mailto:cmcintyre@ja-neo.org

