Photo : Pascal Perreault

Engagés dans
des projets d’ici

Fonds d’aide au
développement
du milieu

Grâce à ce fonds, votre caisse soutient
des projets porteurs qui ont des
retombées réelles sur notre communauté.
Soumettez votre projet pour bénéficier
d’une contribution financière.

Jusqu’à 100 000 $ seront remis pour appuyer des projets structurants
1er appel de projets : 21 février au 1er mai 2022
Les projets retenus seront dévoilés dans la semaine du 1er juin 2022.

2e appel de projets : 1er juin au 1er septembre 2022
Les projets retenus seront dévoilés dans la semaine du 16 octobre 2022.

Vous avez un projet pour notre collectivité?
Vous pourriez bénéficier d’une contribution financière!
À la suite d’une analyse des besoins de notre collectivité à laquelle plusieurs acteurs du milieu ont
pris part, la Caisse Desjardins d’Amos lance un appel de projets afin de soutenir les organismes et les
associations de personnes dans des projets structurants ayant des retombées positives dans notre
collectivité. Ces projets doivent répondre à l’une des cinq priorités déterminées lors de cette analyse et
énoncées dans son plan d’engagement.

Les grandes priorités provenant du milieu
• Réussite éducative et formation
• Amélioration de la vie collective
• Saines habitudes de vie et infrastructures sportives
• Développement durable
• Projets favorisant l’occupation du territoire (attraction et rétention)
Note : Un projet innovant ne se situant pas à l’intérieur de l’une des cinq priorités pourrait être considéré.
Le comité coopération décidera de la répartition du montant selon le budget disponible et les
projets présentés.

Qu’est-ce qu’un projet structurant?
• C’est un projet qui a des retombées durables.
• C’est un projet qui crée de la richesse collective :
- en répondant aux besoins du milieu;
- en rejoignant un nombre important de personnes.

Comment soumettre un projet?
• Répondre aux critères d’admissibilité énoncés à la section 6 de la Politique d’investissement
dans le milieu de la Caisse.
• Respecter la période prescrite pour l’appel de projets.
• Remplir le Formulaire de demande de partenariat en mentionnant qu’il s’agit d’un projet dans
le cadre de l’appel de projets.

