COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
5 000$ DE BOURSES SERA OCTROYÉ PAR LA FONDATION MADELI-AIDE POUR L’ÉDUCATION À DES
MADELINOTS QUI POURSUIVENT LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE AUX ÎLES!
MONTRÉAL, le 9 mars 2021 ‐ La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation est heureuse d’annoncer l’octroi
de 10 bourses, pour un montant de 5 000$, à des étudiants qui poursuivent leur cheminement professionnel
ou technique aux Îles. Ce sont 7 bourses de niveau professionnel et 3 bourses de niveau collégial, d’une
valeur de 500$ chacune, qui seront remises cette année.
La Fondation est heureuse de pouvoir soutenir les Madelinots qui poursuivent des études professionnelles
aux Îles ainsi que ceux qui poursuivent des études dans un programme technique (DEC), ou d’attestation
d’études collégiales (AEC), au campus des Îles-de-la-Madeleine du CÉGEP de la Gaspésie et des Îles. En
raison des contraintes de rassemblement liées à la COVID-19, la cérémonie de remise des bourses qui devait
être tenue aux Îles avec les étudiants, les parents, les donateurs et les dignitaires, n’a pu avoir lieu. Pour
faire connaître les boursiers, la Fondation diffusera les listes et des photos et le responsable du Comité des
bourses, Denis Richard, présentera, dans une courte vidéo, les récipiendaires pour l’année 2021 :
https://youtu.be/waQIca-aPcU.
« C’est une année très difficile pour les jeunes qui poursuivent leur cheminement dans des conditions qui ne
sont pas toujours optimales pour les études et nous sommes très heureux, à la Fondation, de pouvoir venir,
par l’entremise de ses bourses, les encourager à persévérer dans l’obtention de leur diplôme », mentionne
Denis Richard, responsable du comité des bourses pour la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation.
La Fondation tient à remercier ses précieux partenaires et généreux donateurs pour leur appui indéfectible.
La Fondation n’ayant pas pu tenir son activité-bénéfice annuelle l’an dernier, c’est grâce au soutien et à la
générosité de ces entreprises, organismes et individus depuis plusieurs années que nous avons été en
mesure d’offrir ces bourses pour une deuxième année.
À propos de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation
La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation, administrée par des Madelinots d’origine qui habitent les
régions de Montréal et de Québec, s’est donnée comme mission de promouvoir les études et de soutenir
la réussite et la persévérance scolaires. Elle recueille des fonds, notamment lors des soupers au homard à
Québec et à Montréal sur le CTMA Vacancier, qu’elle distribue sous forme de bourses à des étudiants
madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles. Elle accorde aussi un soutien financier
au Groupe pour la persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de projets visant à accroitre la réussite et
diminuer le décrochage dans les écoles de l’archipel québécois. Depuis sa création en 1998, la Fondation a
distribué plus de 1 908 bourses d’études pour un montant de plus de 2 300 000 $ et versé au GPS un
montant de plus de 1,1 million $ pour soutenir ses activités dans les écoles des Îles. D’autres informations
sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation (www.madeli‐aide.org).
Pour information :
Julie Trudeau, directrice générale
514‐208‐1212 / info@madeli‐aide.org
Denis Richard, responsable du comité des bourses
514‐208‐1212 / bourses@madeli‐aide.org

