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Caisse Desjardins Ontario donne 200 000$ pour appuyer 12
projets communautaires!
Ontario, le 11 juillet 2022 —
C’est le 31 mai 2022 que s’est fermé la période d’appel de projets pour le programme Engagés
dans des projets d’ici. Après avoir évalué attentivement les 90 projets soumis, 12 projets ont été
sélectionnés comme récipiendaire. Ces derniers recevront une aide financière entre 5 000 $ et
25 000 $, selon le projet. La somme totale de 200 000$ accordée à ce programme provient du
Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Le FADM offre la possibilité aux organismes
en Ontario de faire émerger un projet structurant ayant des retombées positives pour la
communauté.
Est de l’Ontario

Ottawa

Parcours de vélo de montagne dans le parc
de Richelieu Embrun (Le Club Richelieu
Embrun en partenariat avec l’Association
Cycliste Embrun)

Quai du Club de canotage de Petrie Island
(Club de canotage Petrie Island)
Projet de classe en plein air (Conseil des
parents, Pleasant Public School)

Marquage alimentaire de l’Est ontarien
(Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien)

Chez Sophie (Centre Espoir Sophie)

Sudbury et Nord de l’Ontario

Grand Toronto et Sud-Ouest

Quartier général de course du Club de Ski
Adanac (Club de Ski Adanac)

Le clin d’oeil – phase 2 (Le club Renaissance
Sacré coeur de Welland)

Terrain de jeu (École catholique La
Renaissance et Sacred Heart Catholic School)

Développement de ressources de yoga pour
enfants en français (Coopérative de
Travailleurs 3 Mamans Yoginis Corp.)

Éclairage du parc O’Connar (Association de
Pickleball du Grand Sudbury)

Remplacement d’équipement de jeu (École
élémentaire Georges-P.-Vanier)

Les Technos en action (Centre d’éducation
des adultes de New Liskeard)

« Nous remercions la Caisse Desjardins Ontario de sa grande générosité et de toujours mettre
les communautés au premier plan. Un programme d’appui financier comme celui-ci nous donne
la motivation de continuer à contribuer à faire des différences dans notre propre communauté.
Merci de nous accorder ce privilège en nous appuyant financièrement et en nous encourageant
à réaliser nos projets », mentionne Sophie-Claire Valiquette-Tessier, Directrice générale du
Centre espoir Sophie.
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