Infolettre
Automne 2018
Chers amis donateurs, boursiers, commanditaires et collaborateurs!
Nous vous revenons avec le numéro de l’automne au moment où la session d’études
est bien engagée pour la centaine de boursiers déjà à l’ouvrage dans leur
établissement d’enseignement sur la grande terre. Dans les écoles des Îles, le
Groupe persévérance scolaire démarre la douzaine de projets à travers lesquels des
animateurs et enseignants viendront soutenir, encourager et guider des élèves vers
la réussite !
Les derniers mois ont été riches en activités et vous étiez bien présents. L’équipe
de la Fondation veut partager avec vous des nouvelles et des images qui témoignent
des soupers festifs de juin et de la remise de bourses du mois d’août, celle-ci
toujours aussi touchante ainsi entourée de jeunes étudiants avec tellement de
potentiel. La cérémonie fut aussi l’occasion de saluer, aux Îles en présence de ses
frères et soeurs, le précieux bâtisseur que fut Franklin Delaney pour la Fondation
Madeli-Aide pour l’éducation.
Bon automne à vous tous et merci de votre fidélité !!
Line Cormier
Présidente

Remise des bourses 2018-2019:
le cap des 2M$ de bourses est dépassé !

La cérémonie de remise des bourses a réuni, le 6
août dernier aux Îles, près de 250 personnes
venues souligner la persévérance scolaire des
121 jeunes étudiants récipiendaires pour l'année
scolaire 2018-2019.
Célébrant cette année ses 20 ans d’existence, la
Fondation a tenu à remercier ses précieux
partenaires et généreux donateurs pour leur
appui indéfectible ayant permis, depuis 1998, de
remettre plus de 2 millions $ en bourses
d’études à de jeunes Madelinots qui
poursuivent
un
programme
d’études
à
l’extérieur des Îles.
Plusieurs partenaires et donateurs étaient
présents lors de la cérémonie ainsi que le maire
et le député des Îles, M. Jonathan Lapierre et
M. Germain Chevarie.

Anna Boudreau, récipiendaire de la bourse
d'Excellence Jean-Lapierre entourée de
M me Lucie Cormier, mère de Jean Lapierre
et de M me Laure Lapierre, soeur de Jean
Lapierre.

Pour voir les photos de la remise des
bourses 2018, cliquez ici.

Bourses d'Excellence Franklin-Delaney
Lors de la cérémonie de remise des bourses, la Fondation a aussi tenu à rendre hommage à
l’un de ses bâtisseurs, Monsieur Franklin Delaney, décédé en mars dernier et à exprimer
toute sa reconnaissance envers cet homme d’action, ce visionnaire, activement engagé
auprès de la communauté madelinienne et de la Fondation dont il a été le président de
2006 à 2013.

Franklin Delaney
1940-2018

Frères et soeurs de Franklin Delaney,
ancien président de la Fondation, en
compagnie de Mylène Arseneault et
Noémie Leblanc, récipiendaires des
bourses d'Excellence Franklin-Delaney,
2e cycle.

Les soupers au homard 2018: une autre édition réussie!

Près de 1100 personnes ont participé à bord du CTMA Vacancier à la 18e édition des
soupers au homard des Îles-de-la-Madeleine les 13 et 14 juin à Québec et à Montréal,
permettant de récolter 250 000$.
Lors du souper de Montréal, les coprésidents ont profité de l'occasion pour annoncer qu’ils
poursuivront leur engagement avec la Fondation en s'engageant dans la campagne de dons
majeurs 2018-2023 qui est en préparation. Une excellente nouvelle pour la Fondation!
Nos remerciements vont naturellement à MM. Guy Cormier et Jean-Pierre Léger pour
la coprésidence d’honneur de l’édition 2018, ainsi que ses précieux partenaires et
commanditaires, qui ont permis de couronner de succès les deux soirées.

Les collaborateurs du souper au homard de Québec ainsi que les coprésidents d'honneur des soupers,
M M . Guy Cormier, président et chef de la direction du M ouvement Desjardins et Jean-Pierre Léger,
président de la Fondation St-Hubert et vice-président du conseil d’administration de la Fondation de
Claire et Jean-Pierre Léger et M . Philippe Couillard, Premier ministre du Québec.

Pour voir en images les soupers 2018, cliquez ici

La relèv e s'engage!

La présence et l’engagement des jeunes Madelinots qui ont reçus des bourses aux
cours des vingt dernières années annoncent une relève très intéressante pour la
poursuite de la mission de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation.
Déjà deux boursiers sont membres du Conseil d’administration, près d’une dizaine
sont membres de comités et engagés dans l’organisation d’une activité et près
d’une vingtaine de boursiers apportent leur collaboration bénévole lors des soupers
de homard annuels qui se tiennent en juin à Québec et à Montréal.
Le regroupement Les Ancrés, sur Facebook, permet de rejoindre les jeunes qui,
depuis 1998, ont été boursiers de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. En
acceptant de se joindre au groupe, les anciens boursiers pourront recevoir des
nouvelles des uns et des autres, que ce soit des réalisations, des offres d’emplois
ou toute autre information professionnelle ou communautaire intéressante à
partager avec le groupe. Déjà, plus de 443 anciens se sont manifestés et se
retrouvent sur cette page Facebook.
Tu es un ancien boursier et tu n’es pas encore embarqué?
Fais-le maintenant et invite tes amis boursiers à le faire aussi!

Le journal La Presse souligne le travail de la
présidente de la Fondation!
Toute l’équipe de la Fondation félicite le
remarquable travail de sa présidente,
Madame
Line
Cormier,
choisie
«Personnalité de la semaine» du journal
La Presse le 17 juin dernier. Par son bel

exemple d’implication au service de la
promotion de l’éducation des jeunes,
elle est une source d’inspiration. Son
dévouement
et
sa
générosité
rejaillissent sur la Fondation et nous
sommes honorés de travailler à ses
côtés. Encore une fois bravo!
Pour lire l’article, cliquez ici.

Line Cormier, présidente de la Fondation
M adeli-Aide pour l'éducation

Une nouvelle administratrice au
conseil d'administration de la Fondation
Françoise Boudreau a fait son entrée à titre
d'administratrice au conseil d'administration
lors de la réunion du 25 septembre dernier.
Originaire des Îles de la Madeleine, Mme
Boudreau est directrice du Service des
stratégies institutionnelles et des relations
intergouvernementales à la Ville de
Quebec. Elle détient notamment une
maîtrise en administration publique
obtenue à l'ÉNAP. Habituée des soupers au
homard de la Fondation, elle souhaite
s'engager activement auprès de la
Fondation et reconnait l'importance d'aider
et de soutenir l'éducation des générations
à venir. Sa vaste expérience et son profil
stratégique viennent s'ajouter à la qualité
des administrateurs du conseil. Bienvenue
Françoise!

Françoise Boudreau, administratrice
au conseil d'administration de la
Fondation M adeli-Aide pour l'éducation.

Pour consulter le profil professionnel de Françoise Boudreau, cliquez ici.
Pour consulter la liste des administrateurs de la Fondation, cliquez ici.


Faire un don à la Fondation

