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Le dimanche 27 août 2006

Michel Nadeau, directeur de la caisse populaires des
Ramées aux Îles-de-la-Madeleine, Marie-Huguette
Cormier, présidente de la campagne et vice-présidente du
service d’accès à la Fédération des caisses Desjardins du
Québec et Franklin Delaney, président de la Fondation
Madeli-Aide, fêtent la contribution de 200 000 $ qui
profitera aux jeunes des Îles.

LA CAPITALE

200 000 $ pour les jeunes des Îles-de-la-
Madeleine
Jean-Sébastien Massicotte
Le Soleil
Québec

La campagne de financement de la Fondation Madeli-Aide a reçu
un bon coup de pouce dernièrement, à l’occasion de son souper
annuel au homard tenu à Québec. Tandis que l’organisme cherche 
à amasser 1,5 million $ pour offrir des bourses d’études aux
jeunes des Îles-de-la-Madeleine, le Mouvement des caisses
populaires Desjardins a contribué généreusement avec un don de
200 000 $. Ce qui fait que plus de 75 % de l’objectif est
maintenant atteint. Le nom des boursiers de la Fondation Madeli-
Aide pour l’année scolaire 2006-2007 devrait être connu d’ici peu.
Info : www.madeli-aide.org
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