
ENSEMBLE,  
ON CHANGE LES CHOSES

DEMANDE DE SOUTIEN
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu vise à soutenir des projets contribuant de manière durable et structurante au 
développement socioéconomique de la collectivité.

Les projets visant plus particulièrement le développement économique, la qualité de vie des familles, le soutien aux jeunes, les 
services de santé, la culture et les œuvres humanitaires seront priorisés par la Caisse.

Les demandeurs devront compléter le questionnaire, fournir les documents requis et répondre à certains critères d’admission :
• être un OBNL ou une coopérative dûment constituée 
• être un organisme viable financièrement
• être membre de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme : 

Coordonnées :

Numéro de folio à la Caisse : 

PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE

Nom : 

Fonction : 

Adresse de correspondance : 

Téléphone :  Courriel :

BUT DE LA DEMANDE

Description du projet :



Objectifs du projet :

Personnes touchées par le projet :

Décrire le soutien des autres partenaires du projet (financier ou autre) :

Retombées pour la Caisse et principales activités de communication (visibilité) :

Montant demandé à la Caisse vs coût total du projet (inscrire un montant précis) :

PRÉCISER LE LIEN AVEC LES VALEURS DE LA CAISSE

Développement économique du territoire  

Qualité de vie / milieu attrayant pour les familles



Activités et services pour les jeunes

Services de santé de proximité

Activités culturelles

Services communautaires ou œuvres humanitaires

Pourquoi ce projet devrait-il recevoir le soutien financier de la Caisse?

Joindre :
□ États financiers de l’organisme 
□ Montage financier du projet
□ Plan de communication du projet
□ Proposition d’entente de visibilité

Autre(s), si pertinent : 
□ _________________________
□ _________________________

Retourner ce formulaire à la Caisse à l’attention de : 
Louiselle Jacques
Adjointe à la direction générale
Caisse Desjardins du Sud de la Beauce
2880, 25e Avenue
Saint-Prosper (Québec)  G0M 1Y0

ou par courriel : louiselle.jacques@desjardins.com

Pour information :  
418 594-8227 ou 1 866 694-8227, poste 7504228
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