
Formulaire de demande de financement 
École Intégrée Saint-Jean-Baptiste

Renseignements généraux

Nom du projet / activité * :

Date de la demande * : Nom du demandeur * :

Montant de l'aide financière demandée * : Budget total du projet * :

Si votre projet est récurrent, a-t-il déjà obtenu un 
financement de la fondation Dufresne auparavant ? * 

Oui
Non
Je ne sais pas

Si oui, quand et quel fut le ou les montant(s) 
obtenu(s) :

Nombre d'élève(s) visé(s) par cette demande et 
le niveau scolaire * :

Date de la tenue de l'activité, de 
l'événement ou du projet * :



Domaine du projet visé par la demande

Domaine * :

pédagogique
culturel
artistique
sportif, santé et plein air 
social et communautaire 
linguistique
scientifique et technologique 
Autre

Informations spécifiques au sujet du projet

Décrivez le projet ou l'objet de la demande pour lequel vous demandez un soutien * :

Précisez, comment votre projet correspond à la mission et à la vision de la Fondation. Décrivez quels sont les objectifs visés par cette 
demande et le lien avec le projet éducatif de lʼ école intégrée Saint-Jean-Baptiste * :

En quoi votre projet permet aux jeunes de l'école de s'accomplir ou de s'épanouir? *

À quoi servira le montant demandé ? (§) *

(§) SVP, fournir en annexe le budget détaillé (revenus/dépenses) et le montage financier (autres sources de financement) de votre projet.

Signature de la direction de l'école: Date:

Maxime
Zone de texte 

Maxime
Zone de texte 



Instructions et délais

• Veuillez envoyer votre demande et ses annexes à : info@monecoleplus.com.

• Les demandes doivent être envoyées à la fondation Dufresne au moins 8 semaines avant leur mise en œuvre, afin dʼallouer au conseil dʼ administration
suffisamment de temps pour étudier la demande et ses annexes, la présenter à tous ses membres et se rencontrer pour lʼ approuver ou non. Merci de respecter ce
délai.

• Afin d'accélérer et de favoriser l'analyse de votre dossier, nous vous encourageons à nous fournir dès maintenant toutes les informations complémentaires à ce
formulaire que vous jugez pertinentes : photos, vidéos, site web, références de projets semblables, etc.

• Nous  prioriserons les projets qui rejoignent le plus de jeunes.

• Aucun montant pour des salaires ou l'embauche de ressources ne sera accordé.

• Les adultes impliqués dans le projet devront faire l'objet d'une recherche d'antécédents judiciaires.

• Afin de nous aider à faire la promotion de la Fondation, nous vous demandons de nous faire parvenir des photos et des vidéos de votre projet. Tout matériel 
pertinent pourra être publié sur le site web de la Fondation, sur sa page Facebook et dans tout autre document publicitaire. Aidez-nous à vous aider!

• Les champs identifiés d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis.

• La demande doit être signée et approuvée par la direction de l'école avant d'être transmise à la Fondation, pour analyse.
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