
Date limite du dépôt de votre candidature : 18 mars 2018

Afin de répondre à sa mission coopérative, tout en se démarquant comme leader local par son implication économique, sociale et communautaire, 
les Caisses Desjardins de Brome-Missisquoi, de Granby–Haute-Yamaska, de la Pommeraie et de Waterloo, tiennent à reconnaître et valoriser les 
réalisations ou les projets structurants agissant pour la persévérance scolaire et la réussite éducative.

En mettant sur pied le Concours Moi, je coop !, les Caisses souhaitent démontrer et faire vivre les valeurs qui distinguent Desjardins : l’argent 
au service du développement humain, l’action démocratique, la solidarité avec le milieu, l’engagement personnel, l’intercoopération ainsi que 
l’intégrité et la rigueur dans l’entreprise coopérative.

Description du concours
Les caisses invitent tous les organismes ou groupes sans but lucratif (CPE, établissement scolaire, parent, bénévole, etc.) qui agissent pour la 
persévérance scolaire et la réussite éducative à déposer leur candidature. L’organisme doit présenter un nouveau structurant réalisé, à être réalisé 
au cours des douze (12) prochains mois ou qui devra débuter avant la fin de 2018.

Organismes ou groupes admissibles 
Est admissible au Concours Moi, je coop ! Tout organisme ou groupe constitué ou opérant ses activités sur le territoire des Caisses, c’est-à-
dire dans les municipalités des MRC de Brome-Missisquoi, de la Haute-Yamaska et de Rouville (pour les municipalités de l’Ange-Gardien et de 
St-Paul-d’Abbotsford). De plus, l’organisme ou le groupe doit être membre de l’une des quatre (4) caisses ou s’engager à le devenir.

Comment participer 
Pour vous inscrire, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire et le retourner, avant le 18 mars 2018. 
Règlements et formulaire disponibles sur le site Internet des caisses participantes.

Critères d’admissibilité 
■ Être membre de l’une des caisses participantes ou s’engager à le devenir;
■ Présenter un projet structurant pour le milieu et qui agit pour la persévérance scolaire et la réussite éducative;
■ Le nombre de personnes touchées par le projet;
■ Le caractère novateur et original;
■ La viabilité du projet et la rigueur dans l’administration;
■ La pérennité du projet;
■ La qualité de la présentation;
■  Être promoteur de Desjardins.

Prix 
Une enveloppe monétaire de 30 000 $, minimum, sera attribuée.

  J’ai lu et compris les règlements du Concours, Moi je Coop ! 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

VOUS ÊTES ANIMÉS PAR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ? Vous avez une  
idée pour stimuler la persévérance scolaire des jeunes et moins jeunes ?

Bourses de 30 000 $ À GAGNER
À INVESTIR

CONCOURS MOI, JE COOP !

Distinction coopérative Desjardins
Pour la réussite éducative 5e édition
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RETOURNEZ CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI AVANT LE 18 MARS 2018 À : caisse.t90052@desjardins.com
Vous devez répondre à chacune des questions sur ce formulaire. Seuls les formulaires dûment complétés seront étudiés. 

1. IDENTIFICATION DE VOTRE ORGANISME OU GROUPE : 

Nom de votre organisme ou groupe :

Nom et prénom de la personne responsable :

Fonction dans l’organisme ou le groupe :

Adresse courriel de la personne responsable :

Adresse postale de l’organisme ou du groupe :

Ville :       Code postal :

Téléphone :      Télécopieur :

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT VOTRE ORGANISME OU GROUPE 

Brève description (historique) :

Mission et objectifs :

Êtes-vous un :

  Établissement d’enseignement ? 
  Organisme à but non lucratif ? 
  Groupe ?  
  Autre 

 

À qui s’adresse le projet :

  Jeune
  Adulte

Numéro de compte à la Caisse (folio) :                                    S’il y a lieu.
  Caisse de Brome-Missisquoi 
  Caisse de Granby-Haute-Yamaska
   Caisse de la Pommeraie
  Caisse de Waterloo
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3. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ OU DU PROJET
L’organisme doit présenter un projet structurant réalisé, à être réalisé au cours des douze (12) prochains mois ou, qui devra débuter avant la 
fin de 2018. Ce projet ou activité doit viser ou agir pour la persévérance scolaire et la réussite éducative.

Nom de l’activité ou du projet :

Description de l’activité ou du projet :

Lieu et date de l’activité ou du projet (s’il y a lieu) :

Plan de visibilité

Comment ferez-vous la promotion de votre projet dans la communauté ?

4. DOCUMENTS QUE VOUS DEVEZ ANNEXER. OBLIGATOIRE
■ Budget du projet  
■ Échéancier détaillé 
■ Autre, précisez : 

Note : Afin de donner toutes les chances à votre projet, nous vous invitons à l’expliquer clairement. Pour toute information, vous pouvez contacter Mme Danielle Picard au numéro 
450 777-5353 poste 7745354 ou par courriel à danielle.picard@desjardins.com

Signataire autorisé :                     Date : 
    
Fonction :
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