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Comme la plupart des fonda ons, nous nous adaptons et cherchons des
façons de poursuivre nos ac vités malgré les contraintes du moment. La
remise des bourses a pris une nouvelle forme cet été et les étudiants ont
bien répondu à notre appel en nous transme ant des photos et des
vidéos qui nous ont permis de les faire connaître plus largement !

La tenue des soupers-bénéfice de juin 2021 cons tue un grand défi et
nous sommes déjà au travail en vue de trouver une façon de les réaliser
avec nos fidèles amateurs de homard. La créa vité est à l’œuvre et nous
comptons vous revenir prochainement avec des nouvelles.

D’ici là, bon automne à toutes et tous et surtout, bonne santé !

Line Cormier
Présidente

La remise des bourses d'études 2020-2021

En raison des contraintes de rassemblement liées à la COVID-19, la cérémonie
de remise des bourses d’études aux Îles en 2020 n’a pu être tenue comme à



l’habitude avec les étudiants, les parents, les donateurs et les dignitaires.

La Fondation a tout de même tenu à souligner cet événement important et
Denis Richard, responsable du Comité des bourses, a présenté par vidéo les
résultats du programme. Au total, 113 bourses d’études ont été remises pour
un montant total de 186 000$. Pour lire le communiqué, cliquez ici.

La Fonda on félicite les récipiendaires et leur souhaite du succès dans leurs
projets d’études!

Découvrez en vidéo nos boursiers d'Excellence de cette année et voyez
quelques-uns de nos donateurs s'adresser aux récipiendaires!

Voir les capsules vidéo

Une boursière nommée sur le
Conseil d'administration de la Fondation

C'est avec une grande joie que nous
souhaitons la bienvenue à une
récipiendaire d'une bourse d'études
de la Fondation au sein de notre
conseil d’administration en la
personne d'Annick Thériault.

Jocelyn Aucoin, Sébastien Bourque et
Stéphane Duguay, boursiers, sont
aussi administrateurs de la Fondation. Annick Thériault

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

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



MERCI à deux collaborateurs bénévoles

La Fonda on ent à remercier Caroline Reid et Jules Richard pour avoir
généreusement mis à contribu on leur temps et leurs qualifica ons au service
de la Fonda on à tre de collaborateurs bénévoles au sein du comité des
bourses d'études de la Fonda on pendant plus de 10 ans! Leur engagement a
été un atout plus qu’important pour la Fonda on et pour la jeunesse
madelinienne. MERCI!

Caroline Reid Jules Richard

 

Faire un don à la Fondation


