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En ce début du mois de mai, notre cœur est un peu aux Îles où les pêcheurs de
homard viennent de me re leurs cages à l'eau. Ce e année, la pandémie nous a
empêchés de tenir nos tradi onnels soupers de homard et nous sommes très
peinés de ne pouvoir vous y retrouver.

Que seraient nos soupers-bénéfice annuels sans le homard des Îles? On se
souvient qu’en juin 2019, 143 capitaines avaient généreusement contribué aux
bénéfices de nos soupers en offrant gracieusement plus de 1200 homards. La
145e saison de pêche au homard est lancée dans un contexte comportant
plusieurs incer tudes, notamment à savoir si les grands marchés seront au
rendez-vous…

Nous comptons bien sûr encourager les pêcheurs en nous offrant à la maison
quelques beaux soupers de homards dans les prochaines semaines . Nous
vous invitons à faire de même en visitant les poissonniers et les détaillants qui
offriront du bon homard des Îles dès cette fin de semaine et ce jusqu'en juillet!

Bon appétit!

Line Cormier
Présidente

Pas de souper-bénéfice cette année...

La Fonda on, au même tre que de nombreuses organisa ons, a dû se résigner à
l’irrémédiable et annuler ses deux soupers au homard prévus en juin en raison de la
pandémie.



À la tristesse de me re une pause sur une tradi on établie depuis plus de 15 ans, de
ne pouvoir accueillir ceux et celles qui la sou ennent si fidèlement, s’ajoute l’absence
de revenus significatifs pour une organisation philanthropique comme la nôtre.

L’annula on des soupers de juin représente un manque à gagner de l’ordre de
240 000$. Toutefois, la solide santé financière de la Fonda on lui perme ra de
maintenir le même budget que l’an passé pour son programme de bourses. Aussi, elle
sera en mesure d’apporter son habituel sou en financier au Groupe de persévérance
scolaire (GPS) dans ses projets auprès des élèves des Îles de la Madeleine. Que tous les
donateurs de la Fondation en soient ici remerciés de tout cœur.

Alors que quelque 260 billets avaient déjà trouvé preneur pour les soupers de juin, un
bon nombre des acheteurs ont souhaité conver r leur achat de billet en don. Nous les
remercions pour leur générosité et la vive compréhension qu’ils nous manifestent en
effectuant ce geste.

Si vous souhaitez vous aussi contribuer, vous pouvez le faire en effectuant un don ci-
dessous.

Faire un don

Ensemble, pour la réussite de chaque jeune

La campagne majeure de financement 2018-2023 se poursuit.
MERCI à nos généreux donateurs.  

DESJARDINS
Guy Cormier, président et chef de la direction
chez Desjardins et Marie-Huguette Cormier,

Première vice-présidente RH et Communications
chez Desjardins entourés de la présidente de la

Fondation et de jeunes boursiers

CTMA
Emmanuel Aucoin, directeur général de CTMA

entouré de Danielle Delaney de DDMG
Communications et membre du cabinet de
campagne, Line Cormier, présidente de la
Fondation et Marie-Huguette Cormier de

Desjardins

Pour voir l'ensemble des photos des grands donateurs de la campagne, cliquez
ici

Journées de la persévérance scolaire 2020

La Fonda on a profité des Journées de la persévérance scolaire de février 2020 pour
annoncer deux contributions totalisant 153 000 $.

La première contribution de 140 000 $
a été accordée au Groupe
persévérance scolaire (GPS),
permettant ainsi de financer 14
projets destinés aux élèves des écoles
primaires et de l’école secondaire de

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=madeli_aide&id=69
https://www.madeli-aide.org/a-propos/campagne-de-financement/
https://www.flickr.com/photos/150529804@N08/albums/72157714195140041/with/49864153441/


Les participants du projet Parcours Avenir

l’archipel. Depuis 2006, la Fondation a
versé plus de 1,2 M$ au GPS.

En savoir plus

Boursiers de formation technique
Crédit photo: Nigel Quinn

Attentive aux besoins du milieu, la
seconde contribution de 13 000 $ a
été accordée à 26 étudiants qui
poursuivent une formation
professionnelle et technique aux Îles.
Cette contribution s’inscrit dans le
nouveau volet de bourses qui a pour
objectif d’encourager des résidents
Madelinots dans la poursuite de leurs
études, plus particulièrement ceux en
voie d’obtenir leur premier diplôme.  

En savoir plus

Concours de bourses d'études 2020-2021

Le concours de bourses d’études pour l’année scolaire 2020-2021 est en cours.

Les formulaires d’inscription et les critères d’admissibilité sont disponibles sur le site
web de la Fondation (cliquez ici).

La date limite pour déposer une demande est le dimanche 31 mai 2020.

Un 3e boursier nommé
administrateur de la Fondation

La Fondation est heureuse de compter un
3e boursier au sein de son conseil
d’administration en la personne de
Stéphane Duguay.

https://www.madeli-aide.org/wp-content/uploads/2020/02/FMA-Communique_GPS-17fev2020_vf2.pdf
https://www.madeli-aide.org/wp-content/uploads/2020/02/COM-2020-02-24.pdf
https://www.madeli-aide.org/bourses-detudes/bourses-detudes-niveau-universitaire/


Jocelyn Aucoin et Sébastien Bourque,
boursiers, sont aussi administrateurs de la
Fondation.

Pour la liste des membres du conseil
d'administration, cliquez ici.

Pour visiter la page Facebook des Ancrés
(boursiers de la Fondation), cliquez ici.

Stéphane Duguay

Le site Web de la Fondation fait peau neuve!

Le site Web de la Fonda on a fait peau neuve récemment. Plus aéré, plus convivial, le
site con ent toutes les informa ons qui la concernent depuis sa créa on en 1997. Elle
accorde notamment plus de place à l’impact qu’elle assure auprès des étudiants et
des élèves des Îles de la Madeleine. La Fonda on remercie iXmédia pour sa précieuse
collaboration à la réalisation de ce nouveau site.

 

Faire un don à la
Fondation

https://www.madeli-aide.org/conseil-dadministration/
https://www.facebook.com/lesancresFMA/
https://www.madeli-aide.org/
https://www.ixmedia.com/
https://www.facebook.com/Fondation-Madeli-Aide-347282095320431/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=madeli_aide&id=33

