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Bonne et heureuse année!
Voilà le vœu que la Fonda on Madeli-Aide pour l’éduca on vous transmet en ce
début de nouvelle année. Que 2019 se révèle être, pour vous et les vôtres, sous le
signe de la santé, des projets enthousiasmants et de la réussite.
Line Cormier
Présidente

Campagne majeure de financement 2018-2023

En novembre dernier, la Fonda on a lancé sa troisième campagne majeure de
financement sous le thème « Ensemble, pour la réussite de chaque jeune ».

Nous sommes privilégiés de compter sur un cabinet de campagne dynamique et de haut
calibre coprésidé par messieurs Guy Cormier, président et chef de la direc on du
Mouvement Desjardins, et Jean-Pierre Léger, vice-président du conseil d’administra on
de la Fonda on de Claire et Jean-Pierre Léger. L’objec f: amasser 2 millions de dollars
au cours de la période 2018-2023.
Les fonds recueillis perme ront à la Fonda on de poursuivre son travail au sein de la
communauté scolaire et étudiante des Îles de la Madeleine en vue de perme re à
chaque jeune madelinot de se doter de forma ons et de diplômes, ou ls favorisant son
épanouissement personnel et sa réussite professionnelle. Nous comptons sur vous,
merci!
Pour en savoir plus sur la campagne 2018-2023, cliquez ici.
Pour connaître les membres du cabinet de campagne, cliquez ici.
Pour voir les photos du lancement de la campagne majeure, cliquez ici.

Les soupers au homard des Îles de la Madeleine
les 12 et 13 juin 2019 - À votre agenda!

Événement phare des retrouvailles printanières, les soupers-bénéﬁces auront lieu
mercredi 12 juin à Québec et jeudi 13 juin 2019 à Montréal.
Fidèle partenaire, le transporteur mari me CTMA accostera encore une fois son navire,
Le Vacancier, pour accueillir à son bord 500 personnes pour chacune de ces soirées
fes ves. Les soupers 2019 s’inscriront ﬁèrement dans le cadre de la campagne majeure
de financement de la Fondation.
Vous souhaitez vous prévaloir d'une belle occasion de visibilité pour votre entreprise? En
vous associant à une commandite, vous par cipez au succès ﬁnancier de ces soupers
tout en bénéﬁciant d’une très intéressante visibilité. La Fonda on invite les entreprises
qui souhaitent s’informer des diverses possibilités de partenariats de l’un ou des deux
soupers à contacter le (514) 208-1212 ou par courriel: info@madeli-aide.org.

Reçus aux fins de l'impôt
Les reçus aux ﬁns de l’impôt pour les dons versés à la Fonda on au cours de

l’année 2018 (dons, soupers) seront tous acheminés par courriel ou par la poste
d'ici le 31 janvier 2019. La Fonda on adresse à chacun de ses donateurs ses plus
vifs remerciements.


Faire un don à la Fondation

