
ÉTAPE 1 > PRENDRE CONNAISSANCE DU PROGRAMME D’AIDE  

Avant d’effectuer une demande, une consultation de la pratique de gestion du Fonds d’aide 
au développement du milieu est fortement recommandée pour bien saisir le fonctionnement 
du programme d’aide. Disponible au desjardins.com/caisse-sillery-saintlouisdefrance

APPEL  
DE PROJETS

FADMFADM

POUR VOUS INSCRIRE

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
• Être un organisme à but non lucratif ou 

de nature coopérative.
• Être membre de la Caisse ou membre 

Desjardins ou s’engager à le devenir.
• Démontrer que le projet est en lien avec 

la mission et les domaines d’intervention 
privilégiés de la Caisse.

• Fournir à la Caisse les états financiers 
vérifiés de l’organisme.

• Fournir tous les renseignements 
pertinents sur l’utilisation des sommes 
consenties par la Caisse.

• Démontrer que les activités reposent 
en grande partie sur du bénévolat et 
ne servent pas à des fins politiques, 
religieuses ou sectaires.

Noter que les sommes ne doivent pas servir 
aux opérations courantes, à équilibrer le 
budget d’exploitation, à éponger un déficit, 
ni à se substituer à des subventions de 
fonctionnement. 

DOMAINES D’INTERVENTION PRIVILÉGIÉS
• Éducation
• Coopération
• Santé et saines habitudes de vie
• Culture
• Développement économique
• Services communautaires 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
• Crédibilité de l’organisme demandeur 

(valeurs véhiculées par celui-ci ainsi que 
par le projet).

• Impact significatif du projet sur le plan 
social, coopératif, éducatif, économique 
ou communautaire du milieu.

• Valeur ajoutée du projet pour la 
communauté, en répondant à des besoins 
du milieu et à son développement.

• Portée du projet : impact sur le plus 
grand nombre de personnes possible, 
portée des réalisations à long terme, 
rayonnement, autres partenaires dans la 
réalisation du projet, etc.

• Aspect novateur et pertinence du projet 
dans son ensemble.

• Respect des objectifs du FADM.

ÉTAPE 2 > REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE
Le formulaire de demande peut être rempli directement à l’écran, sauvegardé et envoyé 
par courriel ou imprimé et envoyé par la poste.

ÉTAPE 3 > JOINDRE UN RÉSUMÉ DE VOTRE PROJET (MAXIMUM 2 PAGES) 

• Objectifs du projet, clientèle visée, territoire touché et résultats attendus
• Caractère novateur du projet et besoins de la communauté auxquels il répond
• Retombées du projet
• Calendrier et budget
• Financement du projet, coûts de réalisation, autres sources de financement et 

montant demandé à la Caisse
• Visibilité octroyée à la Caisse

ÉTAPE 4 > INCLURE CERTAINS DOCUMENTS À VOTRE DOSSIER
• Incorporation 
• Derniers états financiers 
• Soumissions (pour les achats de matériel ou autre)
• Tout autre document jugé opportun

ÉTAPE 5 > TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER
Voir les coordonnées à la fin du formulaire.

Fonds d’aide  
au développement  

du milieu

MISSION 
Le Fonds d’aide au 

développement du milieu 
(FADM) a pour but de soutenir 
ou entreprendre des actions 
novatrices et structurantes 
visant le mieux-être et le 
développement de son 

milieu en ayant un impact 
social, coopératif, éducatif, 

communautaire ou économique, 
sur les membres ou sur le 

territoire desservi par la Caisse.

Les membres de la Caisse 
Desjardins de Sillery—Saint-
Louis-de-France alimentent 
ce fonds en acceptant de 

redistribuer à la collectivité une 
partie des excédents réalisés 
par leur coopérative lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

FORMULAIRE  
DE DEMANDE

28 septembre au 
30 octobre 2020  

PÉRIODE 
D’INSCRIPTION



FORMULAIRE  
DE DEMANDE

Nom de l’organisme : 

Responsable de la demande : 

Mission et objectifs de l’organisme : 

L’organisme est-il à but non lucratif ?       Oui       Non

L’organisme est-il subventionné?       Oui       Non

L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France ?  

   Oui       Non Autre Caisse Desjardins

L’organisme a-t-il déjà reçu des contributions provenant de la Caisse Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France ?

   Oui       Non   Si oui, quel montant et en quelle année ? 

Adresse : 

Ville :

Code postal :

Site Internet :

Téléphone :

Courriel :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

Nom du projet : 

Domaine d’intervention du projet :

   Éducation 

   Coopération

   Santé et saines habitudes de vie

   Culture

   Développement économique

   Services communautaires

   Autre :

DÉTAILS DE LA DEMANDE

Suivez-nous  @caisseSillerySaintLouisdeFrance
desjardins.com/caisse-sillery-saintlouisdefrance



DÉTAILS DE LA DEMANDE (suite)

Faire parvenir votre formulaire de demande  
d’ici le 30 octobre 2020.

Courriel : julie.u.janelle@desjardins.com
Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel.

Poste :
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
Caisse Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France

1444, avenue Maguire, Québec (Québec)  G1T 1Z3

PROCESSUS DÉCISIONNEL
Une fois l’appel de projets terminé, les projets soumis sont 
analysés par le comité Gouvernance, Éthique et Coopération, 
formé d’administrateurs.

Les recommandations du comité sont ensuite soumises au conseil 
d’administration pour décision. Un délai minimal d’un mois à 
partir de la date de fin de l’appel de projets est à prévoir avant 
d’obtenir une réponse à votre demande.

Nombre de personnes touchées par le projet :

% approximatif des personnes touchées demeurant sur le territoire de la Caisse : 

Budget total du projet :                Montant de la demande : 

Autres sources de financement que la Caisse?        Oui    Non  

Décrivez brièvement les grandes lignes de votre projet : 

Décrivez la visibilité que vous souhaitez accorder à la Caisse pour sa contribution à la réalisation de votre projet : 

Suivez-nous  @caisseSillerySaintLouisdeFrance
desjardins.com/caisse-sillery-saintlouisdefrance
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