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LES ANCRÉS, UNE INITIATIVE POUR RETROUVER  
LES 800 BOURSIERS DE LA FONDATION MADELI-AIDE  

 
 
Cap-aux-Meules, le 10 août 2014 – Depuis quelques mois, six jeunes Madelinots membres du 
comité des boursiers de la Fondation Madeli-Aide ont lancé une initiative en vue de retrouver les 
800 étudiants des Îles qui ont reçu une bourse de la Fondation depuis ses débuts en 1998.  
 
L’idée est de savoir où sont rendus tous ces jeunes Madelinots, et c’est via Facebook que le 
rendez-vous est lancé par l’entremise d’un groupe nommé Les Ancrés. Cette initiative permettra 
aux boursiers de renouer avec des personnes qu’ils ont perdues de vue et aussi de créer de 
nouveaux liens. Bien entendu, le groupe s’est aussi donné comme objectif de donner un coup 
de pouce aux jeunes des Îles qui les suivent. Plusieurs pistes sont sur la table, notamment des 
levées de fonds et des activités de mentorat. 
 
Pourquoi Les Ancrés? Parce que peu importe si les anciens boursiers habitent aux Îles ou non, 
tous demeurent fortement ancrés dans leur magnifique coin de pays.  
 
« Il n’y a pas si longtemps, nous étions à la place des jeunes qui reçoivent une bourse cette 
année. Nous savons donc comment le soutien aux études peut faire une différence et c’est 
pourquoi nous avons décidé de nous engager dans cette initiative, explique le responsable du 
comité, Stéphane Duguay. Nous voulons retrouver le plus de boursiers possible et, connaissant 
l’attachement de ces derniers envers les Îles, nous pensons que la réponse sera bonne et que 
nous pourrons former une communauté des plus dynamiques ». 
 
Le comité des boursiers de la Fondation Madeli-Aide est formé d’Olivier Bourgeois, Claudia 
Delaney, Jean-Bernard Leblanc, Émilie Couturier, Jean-Philippe Arseneau et Stéphane Duguay. 
 
Tous les jeunes des Îles qui ont déjà reçu une bourse de la Fondation Madeli-Aide depuis 1998 
sont donc invités à rejoindre le groupe sur Facebook sous la rubrique Les Ancrés. À ce jour, 
déjà près de 200 l’ont déjà fait, passez le mot! 
 
 
À propos de Madeli-Aide 
 
La Fondation Madeli-Aide, administrée par des Madelinots d’origine qui habitent les régions de 
Montréal et de Québec, s’est donnée comme mission de promouvoir les études et de soutenir la 
persévérance scolaire.  Elle recueille des fonds, notamment lors des soupers de homards à 



Québec et à Montréal sur le CTMA-Vacancier, qu’elle distribue sous forme de bourses à des 
étudiants madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles. Elle accorde 
aussi un soutien financier au Groupe pour la persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de 
projets visant à accroître la réussite et diminuer le décrochage dans les écoles des Iles. D’autres 
informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur le site www.madeli-aide.org. 
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Pour information :  
 
Stéphane Duguay 
418-937-6959  
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