
Programme de préparation à 
l'investissement

Application de l'Association nationale des centres d'amitié

Section 1: Information sur l'organisation 

Nom de l'organisation: 
Nom du contact: 
Adresse: 
Numéro de téléphone: 
E-mail: 

Cette entreprise sociale sera-t-elle dirigée par des femmes?



Quand est-ce que votre entreprise est-elle devenue opérationnelle? 

Décrivez les impacts que votre entreprise a eu jusqu'à présent (limite de 500 mots):

Section 2: Volets de financement 

S'il vous plaît, veuillez choisir voter étape de développement de l'entreprise

Si vous avez choisi le volet financement de la croissance:



Section 3: Description du project 
Nom du project: 

Description du project (maximum de 500 mots): 

Les étapes de mis en oeuvre du projet:

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Étape 4:

Étape 5:

Étape 6:

Date d'achèvement prévue



Section 4: Coût et financement du project 

Coûts

Total: 

Financement attendu Confirmé?
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Total: 



Section 5: Autres renseignements 

Comment avez-vous entendu parler du PPI? 

Avez-vous fait une demande de financement auprès d'un autre partenaire de 
soutien à la préparation du PPI?

☐ Fondations communautaires du Canada
☐ Fondation canadienne des femmes
☐ L'Association nationale des sociétés autochtone de financement
☐ Chantier de l'économie sociale
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