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Aujourd'hui comme hier, le Mouvement Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes 
et des collectivités, notamment par l'action locale des caisses.

En effet, les caisses contribuent au dynamisme local en :

• finançant des projets d'entrepreneuriat collectif et individuel;

•  soutenant financièrement des projets et des organismes avec les Fonds d'aide au 
développement du milieu;

• accordant des dons et des commandites;

• favorisant l'inclusion et l'éducation financière;

• participant aux discussions sur les enjeux locaux;

•  assurant une présence dans les régions à faible densité de population.

Ensemble, on appuie des milliers de projets

Ancrées dans leur collectivité, les caisses permettent à leurs membres de contribuer à la 
réalisation de projets porteurs pour leur milieu de vie. 

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), aussi appelé ristourne à la communauté, 
est rendu possible grâce aux excédents annuels de votre caisse. Les membres, lors de l’assemblée 
générale annuelle, votent le montant à allouer au FADM. Grâce à ce levier, tous les membres 
s’engagent dans le développement de leur secteur d’activité et soutiennent des projets qui leur 
tiennent à cœur.

Plus précisément, la Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics remet des 
centaines de milliers de dollars annuellement pour le développement de sa collectivité en 
soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Par exemple, nous 
appuyons la Fondation des parlementaires en collectant des livres usagés afin de les expédier 
et de les distribuer dans les pays en développement de la francophonie et au Québec. Nous 
soutenons également la campagne Entraide du ministère du Conseil exécutif et le CPE la 
Croisée dans la naturalisation de ses cours extérieures dans ses diverses installations. Nous 
sommes aussi un partenaire de longue date des activités annuelles du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise. 

Nous vous invitons d’ailleurs à visionner une capsule vidéo mettant en 
vedette notre partenariat avec cet organisme.

Vous avez un projet à nous présenter?

Consultez la politique d’investissement de la Caisse et remplissez le formulaire de demande 
de partenariat à l’adresse suivante : votrecaisse.com/Engagement dans le milieu.

Joyeuses Fêtes !

Que votre année 2023 soit sereine 
et remplie de réalisations toutes plus 
inspirantes les unes que les autres. 

Meilleurs vœux à vous et à toutes les 
personnes qui vous sont chères!

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520184
https://www.facebook.com/CaisseAdministrationetdesServicespublics
https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81520184

