
Le Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM) est un levier important pour soutenir le dynamisme 
socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué 
d’une partie des excédents de la Caisse que les membres 
acceptent d’investir dans le développement de leur communauté 
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

La Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France est fière 
de vous présenter les projets qui seront réalisés prochainement 
par des organismes œuvrant dans notre milieu. 

• Association des locataires de Bergerville, réaménagement 
de leur salle communautaire.

• Camp musical de Québec, acquisition d’une banque 
d’instruments à cordes pour leur camp musical estival sur 
le territoire de la Caisse. 

• Centre de la petite enfance Bout-en-train de Ste-Foy, 
projet « Faire bouger les enfants autrement », favorisant des 
expériences de jeu qui appellent principalement à grimper 
et à escalader. 

• Centre de la petite enfance Pamplemousse, modernisation 
des outils de communication utilisés auprès des parents. 

• Centre musical Uni-Son, bonification de l’offre des 
cours d’éveil musical aux 5 ans et moins, par l’acquisition 
d’instruments de musique. 

• École Montessori de Québec, implantation d’une classe 
extérieure « Montessori en nature » afin d’enseigner à 
l’extérieur au bénéfice des élèves.  

• École Saint-Louis-de-France – Saint-Yves, projet « Notre 
cour en couleur, un projet rassembleur » pour améliorer les 
infrastructures de la cour de récréation. 

• École Saint-Michel, implantation d’une classe extérieure 
pour offrir un environnement pédagogique de qualité et 
diversifié aux élèves. 

• Fondation Élan, aménagement adapté et plus actuel du 
local de psychothérapie pour la clientèle des enfants et 
adolescents de l’IRDPQ.  

• 75e Groupe Scout Ste-Ursule/St-Louis-de-France, 
construction d’un mini-camp bûcheron et d’installations 
de plein air pour les scouts à leur domaine dans la région 
de Portneuf. Projet en intercoopération avec la Caisse 
Desjardins de Sainte-Foy. 

• Matinées préscolaires Saint-Louis, bonification des 
activités de l’organisme et acquisition d’un meuble de 
rangement pour le matériel.

• Société d’histoire de Sillery, développement d’une trousse 
pédagogique sur l’histoire de Sillery destinée aux élèves du 
niveau primaire. 

• Solidarité famille et sécurité routière, acquisition de 
matériel promotionnel pour leur campagne de sécurité 
routière.

• Ste-Foy Elementary School, aménagement d’une piste 
d’hébertisme pour promouvoir auprès des élèves une 
diversité d’activités physiques en plein air. 

Engagés dans  
des projets d’ici

« Un engagement de tous nos membres 
pour le bien-être collectif de notre 
milieu. »
« Ces projets seront réalisés grâce au 
Fonds d’aide au développement du 
milieu. À découvrir bientôt ! »


