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PLUS DE 315 000 $ REMIS À LA COMMUNAUTÉ EN 2018
Montréal, le 17 avril 2019 - Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des
leviers importants pour soutenir la vitalité socio-économique de notre collectivité. Le FADM est constitué grâce à nos
membres qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée
générale annuelle. Ainsi, grâce à leur caisse, les membres peuvent soutenir des projets structurants et contribuer au
développement social et économique de la collectivité.
Présent dans la vie des gens et des communautés
En 2018, en plus des dons et commandites pour une somme de 75 000 $, la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île a remis
317 111 $ pour appuyer plusieurs projets et organismes de notre communauté, notamment :
• Accès-Cible Jeunesse Rosemont
• Carrefour communautaire Montrose
• Carrefour Jeunesse emploi Centre-Nord
• Centre communautaire Petite-Côte
• Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
• Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie
• Corporation de développement communautaire de Rosemont
• Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray
• Comité logement de La Petite-Patrie
• Coopérative de journalisme indépendant
• École Madeleine-de-Verchères
• École Saint-François-Solano
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École Georges-Vanier
Groupe Conseil Saint-Denis
Insertech
Je suis Julio
La Rue des Femmes
Le Rebond
Les ateliers l’Aquarium et le Globe
Maisonnette des parents
OASIS des Enfants de Rosemont
OXY-Jeunes
Partenariat pour le développement des communautés
Perspectives Jeunesse
Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie
Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert
Société de développement commercial Promenade Masson
Société de développement environnemental de Rosemont
Société Saint-Vincent-de-Paul
Théâtre Espace Libre
Toxique Trottoir
Vivement poésie
Et plusieurs autres.

Votre caisse est toujours présente et impliquée auprès de sa communauté
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, le 16 avril dernier, nos membres ont voté pour que 441 074 $ soient
dédiés au Fonds d'aide au développement du milieu cette année. La Caisse encourage les organismes, les coopératives
et les associations de personnes, membres de la Caisse ou œuvrant dans le milieu, à soumettre leur projet structurant pour
notre collectivité. De plus, nous remercions nos membres de faire confiance à Desjardins, ce qui nous permet d’être autant
impliqué dans le milieu.
À propos de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île
La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île possède un volume d’affaires dépassant 4,1 milliards de dollars. Son réseau de
distribution physique comporte cinq centres de services, un centre financier aux entreprises et 21 guichets automatiques
répartis sur trois arrondissements de la Ville de Montréal. Ce réseau est complété par des modes d’accès virtuels à la fine
pointe de la technologie. S’appuyant sur la compétence de ses 175 employés, la Caisse met à la disposition de ses 63 000
membres une gamme complète de produits et de services financiers. La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île compte aussi
sur l’engagement de membres dirigeants qui ont à cœur d’offrir une qualité de service optimale et de supporter des initiatives
contribuant au mieux-être de nos collectivités.
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Pour plus d’information :
Andrée-Ann Bériault
Conseillère Communication et vie associative,
(514) 376-7676, poste 7233263
andree-ann.z.beriault@desjardins.com
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2050, boulevard Rosemont
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