
FORMULAIRE  1 000 $ et moins

Demande d’appui financier
Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites

  Que ce soit pour des projets des secteurs du développement économique, de la santé et des services 
communautaires, de l’environnement, de l’éducation, des arts et de la culture, ou des loisirs et des sports,  
la Caisse du Centre-est de Montréal est toujours fière de pouvoir soutenir les initiatives qui contribuent  
à faire enrichir son milieu.

Par son appui financier, la Caisse souhaite venir en aide aux organismes, aux associations et aux regroupements 
qui font une différence à travers leurs projets sur le territoire. 

Fière de collaborer 
aux projets du milieu !
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Votre organisme

Date de la demande :  Nom de l’organisme : 

NOM ET FONCTION DU SOLLICITEUR

Nom :   Fonction :  

Adresse :  

Téléphone :  Télécopieur :  Courriel : 

MISSION

Institution financière avec laquelle l’organisme fait affaire : 

Numéro de folio (si membre de notre caisse) : 
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Votre projet
DESCRIPTION DU PROJET 

Combien de personnes rejointes ? QUEL EST LE MONTANT DEMANDÉ À LA CAISSE ? 

 

À quoi servira l’argent (ventilation) ?

Quels besoins votre projet comble-t-il dans le milieu ? 

Quelle visibilité pourrait être offerte advenant une demande de commandite ?

Avez-vous d’autre(s) partenaire(s) dans la réalisation de votre projet ? 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS

m Santé et services communautaires m Développement économique  m Arts et culture 

m Œuvres humanitaires m Éducation  m Loisirs et sports 

m Environnement m Jeunesse m Autre : 

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

Nathalie Charland 
Directrice, Ressources humaines et Communications

nathalie.y.charland@desjardins.com

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

514 725-5050, poste 7632790
Télécopieur  : 514 254-4730

Prévoyez un délai de 4 à 6 semaines pour recevoir 
une communication portant sur la décision du 
comité du FADM.
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