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COMMUNIQUÉ

Étudier, c’est payant!

Édition 2002 du concours de la Fondation Madeli-Aide:
40 bourses d’études offertes, dont une nouvelle bourse universitaire de 2 500 $.

Montréal, le 6 mai 2002 –  La Fondation Madeli-Aide annonce qu’elle accordera
cette année 40 bourses d’études destinées aux jeunes qui iront étudier à
l’extérieur des Îles à l’automne 2002. La Fondation distribuera 10 bourses de
500 $ pour des étudiants de niveau collégial et 29 bourses de 1000 $ pour des
étudiants de niveau universitaire.

Grâce à ses nombreux donateurs ainsi qu’à la générosité de ses partenaires et
commanditaires, la Fondation annonce cette année la création d’une nouvelle
bourse. La Bourse des Gouverneurs, d’une valeur de 2 500 $, sera attribuée à
la personne ayant soumis la candidature la plus remarquable dans la catégorie
universitaire.

Notons que neuf entreprises et organismes se sont engagés à financer des
bourses dans le programme « Bourses en partenariat » : Caisses populaires
Desjardins des Îles, Congrégation Notre-Dame, Émertech, Mouvement social
madelinot, Shell Canada, Télébec, Université Laval, Université de Montréal et
Université du Québec.

Les étudiants doivent présenter leur candidature avant le 14 juin 2002. Les
formulaires de demande de bourses sont disponibles au bureau du Service aux
étudiants du Cégep des Îles, à l’école polyvalente ainsi que dans les Caisses
populaires des Îles. Il est également possible, particulièrement pour les
étudiants qui sont à l’extérieur, d’imprimer un formulaire en accédant au tout
nouveau site Internet de la Fondation à l’adresse : www.madeli-aide.org.

D’ailleurs, toutes les personnes intéressées à mieux connaître les activités de
la Fondation Madeli-Aide sont invitées à consulter ce site qui contient une foule
d’information : les anciens lauréats, les donateurs, commanditaires, et
partenaires, les administrateurs, les activités bénéfices, tout y est.

Depuis sa création en 1997, la Fondation a distribué 131 bourses d’études pour
une somme totale de 90 000 $.

La Fondation fera connaître le nom des boursiers 2002-2003 en août prochain.
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La Fondation Madeli-Aide a pour mission de recueillir des fonds qu’elle distribue sous forme de
bourses d’études aux jeunes qui poursuivent des études collégiales et universitaires à l’extérieur
des îles.


