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Caisse Desjardins
des Travailleuses
et Travailleurs unis

>> formulaire
DEMANDE AU FONDS
D'ENGAGEMENT COOPÉRATIF
GUY CHAMPAGNE
Par le biais de son Fonds d’engagement coopératif Guy Champagne, la
Caisse est toujours fière de fournir un appui aux organismes, initiatives et
projets ayant un impact significatif pour la communauté; que ce soit
pour les secteurs de l'éducation, de la coopération, du développement
économique, de la santé et les saines habitudes de vie, les causes
humanitaires et communautaires, ou de la culture.

> F ière de collaborer
aux projets structurants
pour la collectivité!

Siège social : Complexe FTQ, 565, boul. Crémazie Est, bureau 2800,Montréal (Québec) H2M 2V6
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>> VOTRE ORGANISME
Date

Nom de l’organisme

» Administrateur(s) ou Administratrice(s) de l’organisme
Nom :

Téléphone :

Adresse :
Nom :

Téléphone :

Adresse :
Nom :

Téléphone :

Adresse :

» Nom et fonction du solliciteur(e)
Nom et Fonction:
Adresse :
Téléphone :

» Mission de l’organisme

Télécopieur :

Courriel :
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Année de création de l’organisme :

Nombre de salariés :

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

Partenaires financiers :

Êtes-vous membre chez Desjardins?
Oui		

Non

Si oui, à quelle Caisse :

Êtes-vous membre à la Caisse d’économie des travailleuses et travailleurs unis?
Oui		

Non

Si oui, veuillez indiquer votre numéro de folio :

Pour quelles raisons souhaitez-vous établir un partenariat avec la Caisse d’économie des travailleuses et travailleurs unis?

De quelle façon avez-vous entendu parler du Fonds d’aide au développement du milieu?

*Quelle est la situation financière de l’organisme? (états financiers à joindre)

>> VOTRE PROJET
Description du projet : (objectifs)
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Déroulement / planification des activités : (dates importantes)

Qui sont les personnes visées par votre projet?

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

Secteurs d’activités :
Coopération

Culture

Éducation

S anté et saines
habitudes de vie

C
 auses humanitaires
et communautaires

D
 éveloppement
économique

Quel est le montant demandé à la caisse?
Quels sont les coûts totaux du projet?
Comment sera utilisée la somme? (budget à joindre)

Autre :

5/5
Quels sont les éléments de visibilité proposés à la Caisse? (plan de visibilité à joindre)

Qui sont les partenaires autres que financiers impliqués dans le projet? (implication à spécifier)

Avez-vous fait des demandes de soutien financier à d’autres Caisses Desjardins, à la Fédération des caisses
ou à d’autres institutions financières?

Avez-vous déjà reçu l’appui de la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis dans le passé? Si oui,
veuillez indiquer les années et les montants reçus.

documents requis pour présenter votre demande aux membres du comité du Fonds d'engagement coopératif Guy
Champagne :
- Formulaire complété
- Budget total pour la réalisation du projet

- Plan de visibilité offert à la Caisse
- États financiers vérifiés

»
Transmettez votre demande par courriel à :
Comité du Fond d'engagement
coopératif Guy Champagne

ATT. Mario Aylwin directeur général
maryjose.n.dunois@desjardins.com
Sans frais : 1 866 765-4327

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

