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FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT 
DU MILIEU 

Le Fonds d’aide au développement du milieu  
de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi permet  
de soutenir, en partenariat avec les acteurs du milieu, 
des projets structurants qui répondent aux besoins  
de la communauté. 

1. Orientations du plan d’engagement 
Les contributions financières provenant du Fonds d’aide au développement du milieu sont prioritairement versées à des projets répondant  
aux orientations dont la Caisse s’est dotée à la suite d’une consultation auprès des membres. 

2. Organismes privilégiés 
L’organisme demandeur doit être membre et doit faire affaire significativement avec la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi. 

 

3. Publics cibles 
L’événement ou le projet joindre l’une ou plusieurs des clientèles cibles de la Caisse, notamment : 

> Les jeunes; 

> Les jeunes familles; 

> Les personnes en situation financière précaire; 

> Les créateurs d’emplois; 

> Développement entreprenariat. 

 

4. Critères de sélection 

>     S’inscrire en lien avec les orientations du plan d’engagement de la Caisse. 

> Contribuer au développement du milieu par des effets durables ainsi que par des retombées économiques et sociales. 

5. Gestion des octrois 
> Toutes les demandes reçues seront analysées et jugées admissibles par le Comité de direction seront présentés au 

Comité de Coopération qui en fait une recommandation au conseil d’administration de la Caisse pour la prise de décision.  

> Le formulaire de demande de partenariat du Fonds d’aide du milieu doit être obligatoirement rempli et complété  
avant de faire votre demande. 

 

 

 

  



 

 

6. Délais exigés 
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour analyser correctement les demandes, la Caisse souhaite recevoir les 
demandes, minimum 12 semaines avant la date à laquelle l’organisme souhaite obtenir une réponse. 

7. Attribution des octrois 
> Pour les demandes de 10 000 $ et plus, un protocole d’entente devra être signé avant 

l’attribution de la contribution financière de la Caisse. 

PROGRAMME DE COMMANDITES 
SOCIALES ET ÉVÉNEMENTIELLES 

1. Créneaux des commandites sociales 
La Caisse vise à établir des partenariats qui lui permettent de jouer son rôle d’organisation socialement 
responsable et de s’associer à des causes. 

Les commandites sont versées aux organismes œuvrant dans les secteurs et les créneaux suivants : 

Éducation 
>  Persévérance scolaire 

Santé et saines habitudes de vie 
>  Recherche et prévention / soins. 

Développement économique 
>  Entrepreneuriat 

Coopération 
>  Entrepreneuriat coopératif. 

2. Créneaux des commandites événementielles 
La Caisse vise particulièrement à s’associer à des événements ou à des organismes qui lui permettent de joindre ses 
clientèles cibles. 

 

Prestige 

>  Contribution aux objectifs de développement des affaires  
     de la Caisse auprès d’un ou des publics cibles; 

> Accroissement de la visibilité et de la notoriété dans  
     la collectivité. 

Culture 

>  Initiation et découverte de la culture; 

>  Développement des talents des artistes. 

 

Santé et saines habitudes de vie 

>  Saines habitudes de vie et sport (promotion et prévention).

 



 

 

3. Critères de sélection  

Critères généraux 

Les dons ou les commandites octroyés à un organisme ou à un événement doivent satisfaire aux exigences associées aux 
créneaux d’intervention identifiés. 

L’organisme demandeur doit : 

> Être membre et faire affaire significativement à la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi; 

>  Tenir l’événement, l’activité ou le projet pour lequel il demande un don ou une commandite sur le territoire de la Caisse; 

> Représenter un groupe d’individus ; le don ou la commandite ne peut être fait au bénéfice d’un seul individu; 

> Être reconnu comme organisme de charité, sans but lucratif ou public et posséder une charte à cet effet; 

> Démontrer une saine gestion; 

> Ne pas être associé, ni son événement, son activité ou son projet, à une cause religieuse ou politique. 

Critères spécifiques aux demandes de commandites sociales 

> Œuvrer dans les créneaux appuyés par la Caisse; 

> Accorder à la Caisse une visibilité lors de l’événement, de l’activité ou du projet; 

> Répondre aux besoins et à la réalité du milieu; 

> S’assurer que ses activités reposent en grande partie sur le bénévolat. 

Critères spécifiques aux demandes de commandites événementielles 

>  Proposer l’exclusivité dans le domaine des institutions financières ou dans l’un des segments suivants : banques, 
         assurances et cartes de crédit; 

> S’adresser à un ou à des publics cibles; 

>  Accorder une visibilité significative selon un plan d’échange  

> Permettre à la Caisse de promouvoir ses produits et ses services; 

>  Offrir un rayonnement d’envergure couvrant minimalement l’une des MRC servies par la Caisse  
         et auprès d’une masse critique de gens; 

> Permettre à la Caisse d’exploiter son association à l’événement. 



 

 

6. Exclusions 
Parmi les types de demandes non admissibles, mentionnons notamment : 

> Un organisme ou un projet qui ne satisfait pas aux exigences 
liées aux créneaux retenus; 

> Un organisme ou un projet qui bénéficie déjà de l’aide 
financière d’une autre entité du Mouvement Desjardins; 

> Des projets personnels ou ne concernant qu’un seul individu; 

> Une activité ayant lieu à l’extérieur des communautés 
servies; 

> Les équipes sportives non scolaire ; 

> Un tournoi de golf ou un party de Noël d’entreprise ou  
de club social d’entreprise; 

> Un athlète individuel et un athlète élite ou professionnel; 

> Un projet lié à la politique; 

> Un projet lié à la pastorale ou à la religion ;  

> Des frais salariaux d’un organisme; 

 > Un organisme dont la situation financière est préoccupante; 

> Un club social d’entreprise; 

 > Des voyages culturels, des excursions et des missions à l’étranger; 

> Une production de livres, de vidéos, de DVD ou de films; 

 > Des projets qui visent à soutenir la production d’un produit ou d’une œuvre; 

 > Des demandes présentées sous forme de lettre circulaire  
         ou de coupon-réponse; 

> Une entreprise privée ou une coopérative à but lucratif; 

> Les fêtes des municipalités ; 

> Chandail pour les activités éducatives dans les écoles ; 

> Les bals et les albums de graduation.

7. Délais exigés 
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour analyser correctement les demandes de commandites et planifier d’éventuelles activités 
d’exploitation, la Caisse souhaite recevoir les demandes au minimum : 

> 4 semaines avant la date à laquelle l’organisme souhaite obtenir une réponse, pour les demandes de moins de 1000$ ; 

> 10 semaines avant la date à laquelle l’organisme souhaite obtenir une réponse, pour les demandes de 1000$ et plus. 

Veuillez noter qu’advenant le cas où ces délais ne sont pas respectés, votre demande ne pourra pas être considérée. 

8. Attribution des commandites et visibilité 

> Pour les demandes de 2 ans et plus, un protocole d’entente pourrait être exigé pour les montants de 5000$ et plus ; 
> Un rapport de visibilité sera exigé pour toutes demandes. 

 


