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EXEMPLE DE FORMULAIRE COMPLÉTÉ 

 

 

VALIDATION  

 
ADMISSIBILITÉ DU PROJET  

 

Le projet est organisé par un : Établissement scolaire 

Nom de l'établissement scolaire ou de l'organisme de bienfaisance enregistré :   École des 
Tulipes 
 
Adresse : 123, rue Principale 
 
Ville : Montréal 
 
Province : Québec 
 
Code postal   : H1H 1H1 
 
Libeller le chèque à l’ordre de : École des Tulipes 
 
Numéro d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du 
Canada : (pour les organismes de bienfaisance seulement) ex. 111111111RR1111  
 
Façon dont vous avez entendu parler des Prix Fondation Desjardins :  
Par un collègue enseignant qui m’a transmis un signet promotionnel. 
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Niveau scolaire des jeunes : Primaire 
Date de réalisation du projet (le montant demandé doit être utilisé avant le 31 décembre 2021)  :  
12-05-2021 
 

IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE-RESSOURCES 

 

Nom : Martin Tremblay 

Courriel : martin.tremblay@ecole.com 

 
Numéro de téléphone : 514 281-7171 
 

Profession ou rôle relativement au projet soumis : Enseignant 
 
DESCRIPTION DU PROJET 

 

Nom de votre projet : Yoga zen à l'école des Tulipes! 

 
Description de votre projet (objectifs, brève description des étapes à accomplir, etc.)  : 
Je désire organiser un cours de yoga pour que mes élèves apprennent des techniques de 
respiration et de relaxation. Je possède déjà un local et je demanderais aux jeunes de m'aider 
pour l'aménager et le décorer, à leur goût. Les élèves vont également préparer un aide-
mémoire qu’ils apporteront à la maison afin d’initier les membres de leur famille aux bienfaits 
des techniques de respiration et de relaxation qu’ils auront appris en classe. 

Comment votre projet motive les jeunes à persévérer : 
En demandant aux jeunes de s'engager dans l'aménagement et la décoration du local, je veux 
développer un sentiment d'appartenance à l'école et tisser des liens d'amitié. De plus, cette 
activité physique fait la promotion de saines habitudes de vie, élément déterminant de la 
réussite scolaire. 

Nombre de jeunes rejoints par votre projet : 85 
 
Image qui représente votre projet (photo, logo ou tout autre type d’image)  : yoga.jpg 
 
FINANCEMENT DU PROJET 

Montant d’aide financière désiré  : 1 100 $ 
 
Coût total de votre projet : 1 250 $ 
 
Comment ce montant sera utilisé : 

250 $ pour la décoration du local (articles de bricolage et de peinture)  
500 $ pour se procurer de l'équipement de yoga (tapis et blocs) 
200 $ pour collation santé 
150 $ pour créer aide-mémoire  
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QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Catégories associées à votre projet : 
Santé et mieux-être 
Amélioration du milieu scolaire 
 
Commentaires à transmettre à la Fondation Desjardins : 
Merci beaucoup pour l’organisation de ce concours! 


