La Fondation Madeli-Aide :
20 ans au service de l’éducation
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ise sur pied en 1998 par
un groupe de Madelinots
philanthropes
ayant
à cœur la réussite des
étudiants des Îles dans la
poursuite de leurs études supérieures,
la Fondation Madeli-Aide fête son
20e anniversaire d’existence.
C’est l’homme politique, avocat
et animateur, feu Jean Lapierre, qui
annonçait sa mise sur pied en avril
1998, pour encourager et promouvoir
l’importance des études supérieures,
se rappelle l’actuelle présidente de
l’organisme, Line Cormier.
Alors qu’elle débutait avec environ
15 000 $ en bourses distribuées auprès
d’une trentaine d’étudiants lors de sa mise
sur pied, la Fondation a constamment
augmenté le montant versé annuellement
pour atteindre environ 125 bourses en
moyenne depuis les 5 dernières années.
« Les personnes qui ont démarré
la Fondation à l’époque, elles avaient
la motivation profonde de faire la
différence, de donner un coup de main
pour permettre aux étudiants des Îles de
faire des études, en donnant au suivant,
pour les aider. »

C’est aussi surtout grâce à
l’organisation des soupers-bénéfices,
qui ont constamment grandi en
popularité, que les dons ont augmenté
progressivement, selon Mme Cormier.
À ce chapitre, la CTMA, qui a su faire
de ces événements annuels des rendezvous incontournables, a été un important
partenaire et donateur depuis plusieurs
années.
Elle
souligne
également
les
accomplissements de la Fondation, entre
autres, pour répondre aux besoins locaux
en matière d’éducation, qui se sont
traduits par la mise sur pied du Groupe
persévérance scolaire aux Îles :

« En 2006, l’un des éléments
marquants était la création du Groupe
persévérance scolaire, le GPS, qui était
pour nous un programme de soutien à la
réussite scolaire, en donnant un coup de
pouce aux intervenants locaux dans les
écoles. Le GPS, en interlocuteur privilégié
de la Fondation, identifie les projets et
dépose les demandes qui sont analysées
par le comité, à la Fondation. »
Mme
Cormier
attribue
aussi
l’augmentation des sommes amassées et
du nombre de donateurs à la contribution
d’une personnalité qui a grandement
favorisé l’essor des Îles, M. Franklin
Delaney, qui est à l’origine de la première
campagne de financement qui visait à
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Boursiers collégials
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Boursiers universitaires

réunir un million de dollars,
défi ambitieux qu’a réussi
à
relever
l’organisation
avec le soutien de plusieurs
partenaires.
Depuis, ce sont deux
campagnes de financement
qui ont été réalisées, celle
s’échelonnant de 2012 à 2016
ayant permis d’amasser
plus de 1,5 M$. Elles ont été Boursiers professionnels
réalisées grâce au soutien
de plusieurs entreprises et
Arseneault d’une valeur de 1 000 $.
organismes, dont Desjardins, la Banque
Nationale, St-Hubert, Hydro Québec, la
La bourse d’excellence Jean-Lapierre,
CTMA, Québecor, la Fondation Marcelle et d’un montant de 10 000 $, a été remise
Jean Coutu et la Famille Maurice-Aucoin à Anna Boudreau, qui commencera, à
et Vénéda-Arseneau, qui ont contribué la prochaine session, un programme
financièrement comme donateurs.
de baccalauréat en psychoéducation à
l’Université Laval à Québec.
D’ailleurs, le conseil d’administration
travaille déjà à l’organisation de la
Lors de la cérémonie, la Fondation
prochaine campagne, qui s’échelonnera Madeli-Aide a tenu à rendre hommage
sur cinq ans et vise la contribution du à M. Franklin Delaney, décédé en mars
secteur corporatif exclusivement, selon dernier, pour souligner son engagement
Line Cormier.
auprès de sa communauté. M. Delaney
a été président de la Fondation de 2006 à
Remise de 121 bourses
2013.
Le 6 août dernier, c’est en présence
de nombreux étudiants, parents et
En 20 ans, 2 M$ répartis en 1 632
représentants
de
la
communauté bourses ont été distribués, apport
madelinienne et donateurs que la significatif de taille pour la communauté
Fondation Madeli-Aide pour l’éducation et qui a certainement fait la différence
tenait sa cérémonie annuelle. Ce sont pour tous ces étudiants qui ont eu à
121 bourses, totalisant 176 000 $, qui ont faire face aux contraintes découlant de
été attribuées.
l’éloignement et de l’isolement.
Au cours de cette soirée, 59 bourses
de niveau universitaire de 1 500 $
chacune, 32 bourses de niveau collégial
et 17 bourses de niveau professionnel
de 1 000 $ ont été remises, en plus de
11 étudiants universitaires qui se sont
vu attribuer une bourse d’excellence
pour leur mérite scolaire et un étudiant
a été récompensé pour sa persévérance
et sa ténacité dans son parcours d’études
aux Îles en recevant la bourse Diane-

Pour
les
prochaines
années,
Mme Cormier indique que la lutte au
décrochage scolaire et le soutien à la
réussite demeureront les défis pour
l’organisation qui doit également veiller à
assurer sa relève afin de poursuivre son
soutien à la collectivité.
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