
CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ADMISSIBILITÉ

Les organismes membres Desjardins seront favorisés dans l’attribution de ces contributions. La Caisse 
acceptera cependant de prendre en compte les demandes des organismes non membres considérant leur 
apport au développement du milieu. 

Les associations, groupes, organismes, personnes ou promoteurs qui font appel à la Caisse pour une 
contribution doivent répondre aux critères suivants :

Fonds d’aide au 
développement du milieu 

Commandite Don 

Critères 
d’admissibilité 

 Être membre depuis au moins 90 jours 

 Être un regroupement, un organisme, une association, une coopérative ou personne morale à but non lucratif ; 

 Projet ou événement se déroulant sur le territoire de la caisse ou bénéficiant aux membres de la Caisse; 

 S’inscrire dans les orientations d’engagement de la Caisse; 

 Démontrer des efforts dans la recherche de différents partenaires et d’autofinancement ; 

 Démontrer la faisabilité et la pérennité du projet et/ou de l’organisme ; 

 Fournir un budget pour toute demande de plus de 1 500 $ et les états financiers pour toute demande 
de plus de 2 000 $ *Au besoin, la Caisse se réserve le droit de demander le budget et les états financiers pour toute 
demande de moins de 1 500 $. ; 

 Présenter sa demande de soutien financier en utilisant le formulaire prévu à cet effet ; 

 Offrir plusieurs possibilités pour mettre en valeur la contribution de la Caisse ; 

 Le nombre de personnes participant à l’activité, à l’événement ou au projet ainsi que ses retombées médiatiques 
justifient le niveau de participation de la Caisse.

Critères spécifiques 
de sélection ou 
d’analyse 

 Démontrer que le projet rencontre 
des objectifs de développement 
durable ; 

 Démontrer que le projet contribuera 
au mieux-être de notre collectivité ; 

 Proposer l’exclusivité dans le secteur 
des institutions financières; 

 Offrir à la Caisse un plan de visibilité 
ou des occasions de réciprocité 
d'affaires.

 Offrir à la Caisse un plan de 
visibilité ou des occasions de 
réciprocité d'affaires;  

 Proposer l’exclusivité dans le 
secteur des institutions 
financières; 

 Assurer que les activités 
reposent en grande partie sur le 
bénévolat ; 

 Ne pas utiliser la contribution 
pour éponger un déficit ni 
couvrir les frais d’exploitation de 
l’organisme, sauf exception. 

Exclusions 

 Organisations agissant à l’encontre des valeurs du Mouvement Desjardins;

 Demandes à caractère politique;

 Demandes visant à rembourser une dette ou visant l’accumulation de sommes dans une réserve;

 Organisations ayant déjà fait l’objet d’une fraude ou dont les agissements pourraient porter atteinte à la réputation de 
la Caisse ;

 Activités régulières d’un organisme public ou d’un palier de gouvernement ;

 Demandes associées à des intérêts privés ;

 Demandes visant la substitution à des programmes gouvernementaux d’aide financière ;

 Demandes visant à soutenir un individu, un projet personnel, un athlète élite ou professionnel ;

 Clubs sociaux ou activités sociales ;

 Organismes sans constitution légale, non reconnus ou à but lucratif (pour les dons) ;

 Projets dont la gestion financière semble douteuse ;

 Voyages, excursions et aide humanitaire à l’extérieur du pays ;

 Bals ou bottins de graduation, bottins des organismes. 

 Les demandes présentées sous forme de lettre circulaire 

 Achat de publicité d’une agence de communication (dépliant, napperon, babillard, etc.) 


