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15e édition du Fonds d’aide au développement du milieu
Neuf organismes récipiendaires se partageant près de 40 000 $

Québec, 11 avril 2017- C’est avec grand plaisir que la Caisse Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France a
accueilli, lors de son assemblée générale annuelle du 11 avril dernier, les récipiendaires de la 15e édition
de son programme Fonds d’aide au développement du milieu. Grâce à l’analyse du jury, il fut retenu neuf
projets structurants parmi une vingtaine de projets présentés, totalisant ainsi un investissement direct de
39 470 $ dans les communautés de Sillery, Saint-Yves et Saint-Louis-de-France.

Voici le descriptif des projets sélectionnés :

Éducation
 École Saint-Louis-de-France – St-Yves, pour le projet « Manipulons les mathématiques! », une

approche pratique permettant aux élèves l’apprentissage des mathématiques à l’aide de matériel
concret mis à leur disposition en tout temps, tant à l’école qu’à la maison.

 École Ste-Foy Elementary, pour la revitalisation des installations permanentes du gymnase.
 Fondation de l’École Saint-Michel, pour l’implantation d’un projet éducatif de classes séjour au

parc du Bois-de-Coulonge sous le thème du temps des sucres.

Services communautaires
 Centre Bonne Entente, pour doter les éducateurs spécialisés du centre de matériel de stimulation

cognitive et motrice, tels que des jeux de table et des jeux multimédias, qu’ils pourront utiliser
avec les usagers.

 Association des locataires Bergerville, pour la revitalisation de certains équipements de loisirs
de la résidence et l’achat de matériel artistique pour poursuivre les ateliers de peintures donnés
par l’organisme Les Pinceaux d’OR

Santé et saines habitudes de vie
 Centre de la petite enfance Bout-en-train de Ste-Foy, pour la réalisation du projet « UN MONDE

À CONSTRUIRE » qui vise à renouveler et à mettre à jour le matériel de construction pour tous les
groupes d’âge, entre autres par l’acquisition de blocs géants architecturaux et d’une plus grande
diversité de jeux de constructions.

 Centre de la petite enfance Pamplemousse, pour l’achat d’une toile de protection solaire
rétractable pour protéger les enfants du soleil lors des activités extérieures.

 Ressource Espace Familles, pour la mise sur pied des ateliers Samedi d'être papa, qui offrira sur
une base hebdomadaire des activités de développement aux enfants de 0 à 7 ans accompagnés de
leur papa exclusivement.

 Solidarité familles et sécurité routière, pour la mise en place de la 8e campagne de
sensibilisation à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels du secteur et le développement
d’outils innovateurs en matière de sécurité routière.



75 000 $ en bourses jeunesse
Le Fonds d’aide au développement du milieu c’est aussi un programme de bourses jeunesse en
intercoopération avec les caisses de Cap-Rouge, de Plateau Montcalm et de Sainte-Foy. Le 5 octobre 2016
a eu lieu l’attribution de 45 bourses d’études parmi les quelque 1 941 inscriptions effectuées entre le 15
août et le 30 septembre 2016. Il s’agit d’un montant total de 75 000 $ que les jeunes membres de ces
caisses se sont partagés. Par l’attribution de ces bourses jeunesse, les Caisses Desjardins de Cap-Rouge,
Plateau Montcalm, Sainte-Foy et Sillery–Saint-Louis-de-France encouragent les étudiants à atteindre leurs
objectifs et contribuent à la persévérance académique. Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action
des Caisses dans leur milieu, sous la forme particulière d’un appui à l’éducation.

Projet spécial du 15e anniversaire du FADM
Nos membres, lors d’une consultation au printemps 2016, avaient accepté d’accorder un montant de
15 000 $ pour la réalisation d’un projet spécial dans le cadre du ce 15e anniversaire. Cependant, ce projet
devait être lié à l’éducation économique auprès des jeunes. Le défi fut relevé par un partenariat avec la
Fédération et l’organisme Option Travail pour déployer dans les écoles du secteur de la Caisse le
programme d’éducation financière « Mes finances, mes choix » pour les trois prochaines années. Ce
programme consiste à des capsules d’information que des ressources d’Option Travail livreront en classe
auprès des jeunes de 16 – 17 ans. Ces capsules visent à développer l’autonomie financière et une saine
gestion de ses finances. Voici quelques exemples des 16 thèmes abordés : « Budget : des chiffres qui
parlent », « Surendettement : des solutions pour s’en sortir », « Partir en appartement : éléments clés à
considérer » et j’en passe. Déjà, les présentations ont débuté et la réception est très bonne de la part des
jeunes. Ils ont l’opportunité de poser leurs questions et d’en apprendre davantage sur des sujets qui les
concernent.

En terminons, nous vous rappelons que le programme du Fonds d’aide au développement du milieu existe
grâce à la volonté des membres de la Caisse qui acceptent de consacrer, année après année, une portion
des excédents de leur coopérative à ce programme d’aide.
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