
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

FORMULAIRE DE DEMANDE

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière offre aux organismes de son milieu par son appui de
contribuer à la réussite de projets visant le développement du milieu et le bien-être de la communauté.

Critères d’admissibilité

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière s’est munie d’un Plan d’Engagement servant à définir
l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

Tous les critères d’admissibilité et les grandes orientations y sont détaillés.

Avant même de remplir la présente demande de contribution financière, nous vous recommandons de
consulter le Plan d’Engagement disponible sur le site internet de la Caisse
(www.desjardins.com/81520157) ou de le demander dans l’un de nos centres de services.

Pour procéder à une demande, vous devez remplir le document ci-joint et le retourner avec les documents
pertinents à nancy.z.rheaume@desjardins.com ou par la poste à :

Nancy Rhéaume

Caisse du Sud de la Chaudière
10 555, boulevard Lacroix
Saint-Georges (Québec)  G5Y 1K2
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME

- Nom de l’organisme : - Année de fondation :

- Type d’entreprise :

- Organisme à but non lucratif (OSBL) Coopérative Association Autre

- Adresse :

- Personne responsable du projet :

- Téléphone : - Adresse électronique :

- L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière ?

- Folio :
(Important car le montant sera versé directement au compte de l’organisme.)

Transit :

Oui Non

- Nombre d’employés : - Nombre de bénévoles :

- Liste des membres du comité ou conseil d’administration :

- Liste des principales activités réalisées au cours de la dernière année :

- Principales sources de financement de l’organisme :



DESCRIPTION DU PROJET OU DE L’ÉVÉNEMENT (joindre tout document pertinent)

DÉTAILS DU PROJET

Nom du projet :

Description :

Date et durée :

Objectif visé par le projet (en quoi a-t-il un impact communautaire, social, culturel et économique) :

Nombre de participants ou de visiteurs attendus :

Public cible :

Retombées pour le milieu :
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FINANCEMENT DU PROJET

Coût total du projet :

Montant demandé à la Caisse :

Autres partenaires (commanditaires) ou sources de financement (précisez leur nom et le montant de leur contribution)

Partenaires Montant ou autre forme de participation

Offrez-vous à la Caisse l’exclusivité dans son domaine d’activité (finances, assurances, courtage immobilier, etc.)? :

Oui

Non, indiquez le nom des partenaires concurrents impliqués :

Quelle est la récurrence de votre demande :

Demande unique Demande occasionnelle Demande récurrente annuelle

Visibilité offerte à la Caisse Plan de visibilité en pièce jointe
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