
L’appel de projets de l’automne 2021 : 

un brillant succès!
Lors du plus récent appel de projets du Fonds 
d’aide au développement du milieu (FADM) de la 
Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien, 
lancé du 16 août au 27 septembre dernier, vous 
avez été nombreux à présenter un projet pour 
notre communauté!

Au total, 14 projets porteurs verront 
le jour sur notre territoire, impliquant un 
retour de 149 000$* dans la collectivité.

Merci aux organismes et associations du territoire pour leur intérêt 
envers leur coopérative et leur précieuse implication au sein de 
notre milieu!

Vous êtes un organisme ou une association et souhaitez, vous 
aussi, soumettre un projet pour notre communauté? 

Visitez régulièrement le www.desjardins.com/caisse-piemont-laurentien 
et suivez-nous sur notre page Facebook pour ne rien manquer des 
2 appels de projets annuels de la Caisse. 

C’est un rendez-vous en janvier 2022!

149 000$
octroyés en soutien 
à des projets 
structurants pour 
notre communauté! 

TOUS ENGAGÉS ET PRÉSENTS, 
PLUS QUE JAMAIS, 
POUR NOS COMMUNAUTÉS

Félicitations aux organismes de 
notre milieu pour les nombreux 
projets qui ont vu le jour au 
cours de l’année 2021 et bon 
succès à tous ceux en cours 
de réalisation!

* En fonction de la nature des projets et de la structure des partenariat, l’octroi du montant total 
autorisé pour un projet pourrait se répartir sur une période maximale de 5 ans.

Projet « Viens jouer dans ma cour! » de 
la Maison de la Famille St-Ambroise : 
En partenariat avec la Caisse Desjardins 
des Rivières, notre contribution a permis 
d’offrir aux familles une toute nouvelle cour 
extérieure sur le site de la Maison de la Famille 
St-Ambroise. Ce sont 104 familles qui ont 
participé aux activités estivales 2021, ce qui 
représente 184 enfants de notre communauté!

Club de Pétanques de Val-Bélair :  
Notre soutien financier a permis au Club de 
pétanques de Val-Bélair d’acheter des tapis 
pour jouer à l’intérieur, beau temps, mauvais 
temps. Ainsi, les 70 membres du Club ont 
maintenant l’occasion de prolonger leur 
saison, et ce, tout au long de l’année. 


