
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 : 

École des Tulipes 

Adresse de l'établissement scolaire ou de l'organisme de bienfaisance : 

123, rue Principale 

Ville où se trouve l'établissement scolaire ou l'organisme de bienfaisance : 

Montréal 

Code postal de l'établissement scolaire ou de l'organisme de bienfaisance : 

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) : 

111111111RR1111 

Niveau scolaire concerné : 

Primaire 

Date de réalisation du projet (le montant demandé doit être utilisé avant le 31 décembre 2020) : 

01-05-2020 



IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE-RESSOURCE 

Nom : 

Martin Tremblay 

Adresse courriel : 

fondation.desjardins@desjardins.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! 

Décrivez-nous votre projet! Expliquez-nous d’où vient votre idée, quelles sont les taches reliées à votre projet 
et à quel besoin répond-il. (500 caractères maximum) 

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. De plus, lorsque l'année sera terminée, j'aimerais organiser une fête pour que les jeunes 
puissent célébrer leur initiation au yoga. Lors de cette fête, j’aimerais inviter un professeur de Yoga 
expérimenté qui viendra animer une classe spéciale, afin de faire vivre une expérience marquante et unique 
à mes élèves.  

Expliquez-nous de quelle façon les jeunes sont directement impliqués dans votre projet, et en quoi cette 
initiative peut les motiver à poursuivre leurs études. (500 caractères maximum) : 

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 : 

25 

Téléversez une image ou photo représentant votre projet (formats acceptés: GIF, JPG and PNG, orientation 
paysage). Elle sera utilisée pour identifier votre projet lors du vote. N’oubliez pas qu’une image vaut mille 
mots, soyez créatif et utilisez un visuel dynamique qui représente bien votre projet. 

yoga.jpg 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

Coût total de votre projet : 

2 000 $ 

Financement obtenu d'autres sources : 

Oui 900 $ (école, parents, etc.)  



 

Montant d'aide financière désiré : 

1 100 $ (note : le montant demandé doit couvrir plus de la moitié du coût total du projet) 

Comment ce montant sera utilisé : 

250 $ pour la décoration du local (articles de bricolage et de peinture) 
350 $ pour se procurer de l'équipement de yoga (tapis et blocs) 
350 $ pour l'organisation d'une fête de fin d'année (décoration et collation santé) 
150$ pour le salaire du professeur de Yoga invité à la fête  
 
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Catégorie associée à votre projet : 

Santé et mieux-être 

Façon dont vous avez entendu parler des Prix #FondationDesjardins : 

Par un collègue enseignant qui m’a transmis un signet promotionnel. 

Commentaires à transmettre à la Fondation Desjardins : 

Merci beaucoup pour l’organisation de ce concours! 


