COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UNE PREMIERE : LES RESIDENTS DES ÎLES POURRONT PARTICIPER AU
SOUPER-BENEFICE DE LA FONDATION MADELI-AIDE POUR L’EDUCATION !
MONTRÉAL, le 20 avril 2021 ‐ La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation est heureuse d’annoncer que pour la première
fois de son histoire, son souper-bénéfice annuel sera accessible aux résidents madelinots le 11 juin prochain.
Depuis plus de 15 ans, la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation organise deux soupers de homard à bord du
CTMA Vacancier, un à Québec et un à Montréal, ce qui lui permet de recueillir la grosse partie des fonds pour financer ses
programmes. Pandémie oblige, les traditionnels soupers se transforment en des boîtes-repas de homard préparées
aux Îles. Au menu : un repas gastronomique mettant en vedette les produits locaux ainsi que de l’animation virtuelle, pour
une soirée unique le 11 juin prochain !
Cette formule permettra aux résidents des Îles de participer eux aussi à cet événement-bénéfice ! Dès maintenant vous
pouvez commander votre boîte-repas pour deux personnes : madeli-aide.org
Les saveurs des Îles à l’honneur !
Les invités dégusteront à la maison 4 beaux homards de 2 livres et des accompagnements préparées aux Îles-de-laMadeleine par Johanne Vigneau, chef renommée et propriétaire de Gourmande de nature (un panaché de la mer en
entrée, un succulent dessert au goût du fromage Pied de Vent et une bouteille de vin blanc.) Ensemble, mais à distance,
les invités pourront partager un repas exceptionnel tout en encourageant les études chez les jeunes Madelinots.
Les boîtes-repas pour deux personnes sont disponibles au coût de 600$ chacune, sur le site de la Fondation Madeli-Aide
pour l’éducation et ceci comporte un généreux don de 420$ (reçu fiscal) (cliquez ici).
Une soirée festive !
Pendant le souper du vendredi 11 juin, les invités pourront prendre l’apéro en compagnie du groupe Salebarbes qui nous
fait l’honneur de diffuser de chaleureux moments du spectacle offert l’été dernier, on fera semblant qu’on est sur La
Grave ! De la musique des Îles et de la mer sera proposée pour mettre du soleil et du bonheur dans les maisonnées !
Une collecte de fonds essentielle
Unis pour la cause de la promotion de l’éducation chez les jeunes Madelinots, la Fondation est heureuse de pouvoir
compter sur deux coprésidents d’honneur de haut calibre que sont messieurs Jean-Pierre Léger, vice-président du conseil
d’administration de la Fondation Famille Léger et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.
La Fondation a comme objectif d’amasser 225 000 $ avec cet événement. Les bénéfices de ce souper au homard
permettront de soutenir la réussite académique chez les jeunes Madelinots qui doivent quitter l’archipel pour poursuivre
leurs études.
« C’est avec fierté que la Banque Nationale soutient la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. La persévérance scolaire
fait partie des priorités de notre engagement social. Notre participation à cette soirée-bénéfice virtuelle nous permet de
contribuer au développement du plein potentiel des jeunes madelinots. Je vous invite à participer en grand nombre à
cette nouvelle formule de souper-bénéfice à domicile. Les jeunes ont besoin de vous ! » explique Louis Vachon. « Étant

moi-même un amoureux des Îles, c’est avec une grande joie que j’encourage le développement d’une relève éduquée.
Étant donné la situation exceptionnelle que nous vivons due à la pandémie, je vous invite cette année à commander dès
maintenant votre festin de homards des Îles-de-la-Madeleine. En plus de vous livrer un succulent repas, la Fondation
Madeli-Aide vous fera vivre à distance une soirée dans l’ambiance chaleureuse des Îles. » ajoute Jean-Pierre Léger.
L’initiative de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, compte aussi sur le soutien d’autres commanditaires : Fasken et
le Groupe Océan. De plus, pour la production et la livraison des festins de homards à domicile, la Fondation compte sur
les produits et les services de précieux partenaires madelinots qui se mobilisent pour faire de cet événement une réussite:
CTMA, La Renaissance des Iles, Fruits de mer Madeleine, Fromagerie du Pied-de-vent, Fumoirs d’Antan et les pêcheurs de
homards des Îles-de-la-Madeleine.

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 donné 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, 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 persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de projets visant à accroître la réussite et diminuer le
décrochage dans les écoles de l’archipel québécois. Depuis sa création en 1998, la Fondation a distribué plus de 1 757
bourses d’études pour un montant de 2,2 millions $ et versé au GPS un montant de 1,1 million $ pour soutenir ses activités
aux Îles. D’autres informations sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation (www.madeli‐
aide.org).
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