
 
 

Consignes pour la demande 

de financement 
« Favoriser une meilleure qualité de vie » 

 

❖ La Fondation Dixville Home se voue à l’amélioration de la qualité de vie des enfants et adultes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Dans ce cadre, la 
Fondation apporte son soutien financier aux ‘projets de vie’ qui répondent à un besoin réel 
dans l’intérêt de favoriser l’épanouissement, l’autonomie et l’intégration sociale. 
 

❖ La Fondation s’applique à répartir son budget de financement de façon juste et équitable. 
Pour cette raison, certaines demandes pourraient ne percevoir qu’une portion des coûts 
estimés.  
 

❖ Il est préférable de mettre en lumière les bienfaits du projet en accord avec la mission de la 
Fondation. 
 

❖ Une annexe peut être jointe au formulaire afin de fournir une description plus détaillée du 
projet. 
 

❖ La demande doit refléter des besoins qui supposent aucune obligation de récurrence de 
financement de la part de la Fondation. 
 

❖ Toute demande doit être approuvée par le chef de programme si les usagers(ères) reçoivent 
un service spécialisé DI/TSA du centre. Si la personne n’est pas un(e) usager(ère) en ne 
recevant pas de services du centre, la signature du demandeur seulement est exigée. 
 

❖ Une soumission par voie électronique est vivement encouragée pour le traitement efficace de 
la demande.1 Dans ce cas, les signatures ne sont pas nécessaires à condition que la demande 
soit directement envoyée par le chef de programme à la Fondation, en preuve de sa 
connaissance du projet et de son accord.  
 

❖ Dans le cas d’une demande papier, les signatures du demandeur et du chef de programme 
sont requises. 
 

❖ Le demandeur sera informé de la décision de la Fondation par écrit. Si la demande est 
acceptée, la personne désignée recevra une lettre accompagnée du chèque. 
 

❖ Il relève de la responsabilité du demandeur de fournir les informations complètes pour le 
libellé et l’adresse d’envoi du chèque. Dans les cas concernés, le chèque ne sera pas envoyé 

                                                           
1 Une fois le formulaire rempli, enregistrez le document modifié avant de fermer la fenêtre et de le retourner par 
courriel à admin@fondationdixville.org. 

mailto:admin@fondationdixville.org


 
 

tant que la facture ne sera pas reçue par la Fondation. Pour éviter tout délais supplémentaire, 
veuillez faire parvenir la facture au service de comptabilité au plus tôt après avis 
d’acceptation par : 

Courriel : finance@fondationdixville.org ; ou par 
Courrier : 34 rue Queen, Sherbrooke (QC) J1M 1H9 

 
❖ Les bénéficiaires des projets de vie peuvent être sollicités par la Fondation pour un suivi, dans 

le but de les encourager à partager les expériences, les résultats et quelques photos. 
 

❖ N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou assistance : 819-933-6033 | 
admin@fondationdixville.org 

mailto:finance@fondationdixville.org
mailto:admin@fondationdixville.org
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DEMANDE DE FINANCEMENT 
‘Projet de vie’ 

34 rue Queen, Sherbrooke (QC) J1M 1H9 

       819-933-6033 | admin@fondationdixville.org 
 

Date : __________________________________ 
 
 

IDENTIFICATION DE L’USAGER(ÈRE) OU DU GROUPE 

Nom : _______________________________________________   Nombre d’usagers : ___________ 

Chef de programme : _______________________________________________________________ 

☐ Consentement d’un parent ou du représentant légal 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________   Téléphone : ________________________ 

Lien avec l’usager(ère) : _____________________________________________________________ 
(Intervenant, parent, etc.) 
 

OBJET DE LA DEMANDE 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Annexe ci-jointe : ☐ Oui        ☐ Non 
 

FINANCEMENT 
 

Autre source de revenu (veuillez cocher et indiquer le montant le cas échéant) : 
 

☐ Usager   Montant : ______________________ 

☐ Parent   Montant : ______________________ 

☐ Représentant légal  Montant : ______________________ 

☐ Autre    Montant : ______________________ 
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Coût estimé de la demande : ______________________________________________________ 

Première demande de financement à la Fondation pour ce projet :   ☐ Oui        ☐ Non 

Le chèque devra être libellé et envoyé à (nom et adresse) : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
COMMENTAIRES 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

NON APPLICABLE AUX DEMANDES ÉLECTRONIQUES 
 
Signature du demandeur : ___________________________________________________________ 

Signature du chef de programme : ____________________________________________________ 

 
 
 

SECTION RESERVÉE À LA FONDATION 

 

☐ Demande acceptée        Montant : _______________ Date : __________________________ 

☐ Demande refusée 

  

Commentaires : ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

☐ Paiement effectué le : _____________________________________________________________ 

☐ Suivi fait à : _____________________________ Le : ____________________________________ 
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