APPEL DE
PROJETS
Fonds d’aide au
développement
du milieu (FADM)

FORMULAIRE
FORMULAIRE
La Caisse du
Centre-est de
Montréal souhaite
appuyer des projets
structurants pour le
milieu dans lequel
elle opère et qui
auront des impacts
importants pour
les membres et
la communauté
qu’elle dessert.
DATES DE DÉPÔTS
DES PROJETS

Critères d’admissibilité
Les projets présentés au FADM doivent :
- provenir d’organismes, d’associations, de coopératives et/ou d’entreprise d’économie
sociale sans but lucratif et membre de la Caisse du Centre-est de Montréal depuis
au moins un an. Exceptionnellement, la Caisse pourrait supporter des projets en
provenance d’un organisme non membre.
- provenir d’organismes reconnus au sein du milieu (notoriété, impact des actions
passées, mission et objectifs en lien avec ceux de la Caisse) et être viables financièrement.
- se dérouler principalement sur le territoire de la Caisse soit à l’intérieur des limites
des quartiers suivants ou d’une partie de ceux-ci :
•
•
•
•

Mercier-Ouest
Rosemont Est
Saint-Léonard
Saint-Michel

- être structurants pour le milieu et répondre à des besoins clairement répertoriés.
Ils doivent engendrer des retombées positives pour les membres de la Caisse et/ou
les populations vivant sur le territoire de la Caisse. Ils doivent de plus être positifs
pour l’image de Desjardins.

- 1er AVRIL
- 1er SEPTEMBRE

Priorités de soutien de la Caisse

Exclusions

Le conseil d’administration a adopté un
encadrement qui découle de la consultation
tenue auprès des membres de la Caisse
au printemps 2018. Les priorités suivantes
ont été établies pour le type de projet
que priorisera la Caisse au cours des
prochaines années.

- Les projets personnels ou ne concernant
qu’un seul individu;

▶ Projets liés à des problématiques
sociales: pauvreté, exclusion,
violence, etc.;

- Les demandes provenant d’organismes
dont la situation financière est
préoccupante;

▶ Projets pour favoriser l’emploi et le
développement économique;

- Les voyages et les excursions;

▶ Projets en lien avec l’environnement
et le développement durable.

- Les projets qui visent à soutenir la
production d’un produit ou d’une œuvre;
- Les productions de vidéos, de DVD ou de
films qui ne sont pas de nature éducative;

- Les projets liés à un parti politique
ou à un candidat appartenant à un
parti politique, un groupe religieux
ou un groupe de pression;
- Les demandes présentées sous forme
de lettre circulaire ou de coupon-réponse.

*En raison du grand nombre de demandes reçues chaque année, la Caisse se réserve le droit de refuser
une demande même si celle-ci répond aux critères d’admissibilité.
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VOTRE ORGANISME
INFORMATIONS
Nom de l’organisme

Année de création

Date de la demande

Sources de financement

Institution financière avec
laquelle l’organisme fait affaire

Nombre de salariés

Nombre de bénévoles et total des heures
d’implication sur le projet

ADMINISTRATEUR (S) DE L’ORGANISME
Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

NOM ET FONCTION DU SOLLICITEUR
Nom

Fonction

Adresse

Téléphone

2/5

Télécopieur

Courriel

VOTRE ORGANISME (SUITE)
MISSION

VOTRE PROJET
DESCRIPTIONS DU PROJET
Nom du projet

Description du projet (objectifs)

Déroulement / planification des activités (dates importantes)

Lieu

Personnes visées par votre projet ?

Quels besoins votre projet comble-t-il dans le milieu ?
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VOTRE PROJET (SUITE)
SECTEURS D’INTERVENTIONS
m

Projets liés à des problématiques sociales : pauvreté, exclusion, violence, etc.

m

Projets pour favoriser l’emploi et le démarrage d’entreprise

m

Projets en lien avec l’environnement et le développement durable

m

Autre (veuillez préciser)

CLIENTÈLES SOUTENUES
m

Ados et jeunes

m

Famille et petite enfance

m

Aînés

m

Autre (veuillez préciser)

BUDGET
Budget total du projet

Autres sources de financement (montants accordés)

Quel est le montant demandé à la Caisse ?

Comment sera utilisée la somme ? (budget à joindre)

Quels sont les éléments de visibilité proposés à la Caisse ?

Quels sont les partenaires impliqués dans le projet (spécifier l’implication) ?

Avez-vous fait des demandes de soutien financier à d’autres Caisses Desjardins, à la Fédération des caisses ou à d’autres institutions financières ?
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VOTRE PROJET (SUITE)
BUDGET (SUITE)
Quelle est la situation financière de l’organisme ? (états financiers à joindre)

Si le projet s’avère à être récurrent, comment prévoyez-vous le financer ?

Avez-vous déjà reçu l’appui de la Caisse du Centre-est de Montréal dans le passé ?

m

Oui

Si oui, veuillez nous indiquer les années et les montants reçus

Les documents requis pour présenter votre demande aux membres
du Comité du Fonds d’aide au développement du milieu sont :
▶

Le formulaire complété

▶

Le budget détaillé et total pour la réalisation du projet

▶

Le plan de visibilité offert à la Caisse du Centre-est de Montréal

▶

Les états financiers des deux dernières années

Vous pouvez nous transmettre votre demande par courriel ou par la poste :
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Direction des communications

communications.cdcem@desjardins.com

Siège social
6955, rue Jean-Talon Est
Montréal (Québec) H1S 1N2

Votre demande sera traitée seulement lorsque tous
les documents requis seront transmis à la Caisse.

514 725-5050
Télécopieur : 514 254-4730

m

Non

