COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA FONDATION MADELI‐AIDE POUR L’ÉDUCATION VERSE 133 000$ AU GPS
POUR ENCOURAGER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES DES ÎLES!
MONTRÉAL, le 15 février 2022 ‐ La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation profite de la 19e édition des
Journées de la persévérance scolaire pour annoncer le versement d’une contribution de 133 000 $ au
Groupe persévérance scolaire (GPS) pour une seizième année.
La somme remise au GPS pour l’année 2021-2022 est dédiée à la réalisation de quinze projets visant à
encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes dans toutes les écoles des Îles-dela-Madeleine. Ils rejoignent ainsi des élèves des cinq écoles primaires du Centre de services scolaire des Îles
ainsi que celle de Grosse-Île. Des projets touchent aussi des enfants de 0 à 5 ans, des parents, des étudiants
de l’École Polyvalente des Îles, du Centre de formation des adultes et du Campus collégial des Îles.
Dans l’esprit de contribuer à donner un élan et un sens aux jeunes pour leur avenir, les projets financés sont
regroupés sous trois thèmes : « Agir tôt et en continuité » pour prévenir l’échec scolaire dès le jeune âge,
« Lire, écrire, compter et réfléchir » pour encourager le développement des savoirs essentiels et « Trouver
sa voie et viser la diplomation » notamment pour offrir des occasions de découverte de métiers pouvant
influencer des choix de carrière et favoriser la persévérance scolaire.
« Cette pandémie a encore une fois cette année dérangé le parcours scolaire des jeunes dans les écoles des
Îles. Avec ce contexte qui exige une grande adaptation de tous les intervenants scolaires, je suis fière que la
Fondation puisse apporter un soutien en finançant des projets du GPS pour favoriser la réussite et la
persévérance scolaires. » mentionne Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli‐Aide pour
l’éducation.
« Le GPS salue le fidèle engagement de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation en faveur de la
persévérance scolaire des jeunes Madeliniennes et Madelinots. Durant ces deux dernières années, nous
avons encore plus senti l’importance d’être unis, équipes des milieux scolaires, intervenants, parents et
organismes partenaires de la communauté, pour continuer d’accompagner avec bienveillance nos jeunes
dans leur parcours. Par des actions répondant à leurs besoins, nous avons continué d’être porteurs de sens
auprès de ces jeunes qui ont fait preuve d’une grande résilience. Merci et félicitations à tous d’être toujours
là pour eux au quotidien!» souligne Louis‐François Bélanger, président du GPS.
Ce soutien financier au GPS est rendu possible grâce aux contributions de plusieurs donateurs dans le cadre
de la campagne majeure de financement 2018-2023 « Ensemble, pour la réussite de chaque jeune ». Nous
soulignons la générosité de nos donateurs, en premier lieu les donateurs diamants que sont Desjardins et
la Fondation Famille Léger ainsi que les donateurs platines, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le
CN, la CTMA ainsi qu’Harnois Énergies.

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 du souper-bénéfice annuel,
qu’elle distribue sous forme de bourses à des étudiants madelinots qui doivent poursuivre leurs études à
l’extérieur des Iles. L’an dernier, le traditionnel souper au homard sur le CTMA Vacancier a changé sa
formule pour une livraison de boîte-repas de festin de homards des Îles à Montréal, à Québec et aux Îles.
La Fondation accorde aussi un soutien financier au Groupe 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 distribué́ plus de 2 018 bourses d’études pour un montant de
plus de 2,5 millions $ et versé au GPS un montant de plus de 1,2M$ pour soutenir ses activités aux Iles.
D’autres informations sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation
(www.madeli‐aide.org).

Pour information :
Denis Richard, responsable du comité des programmes
514‐208‐1212 / bourses@madeli‐aide.org

Liste des projets financés pour 2021-2022
1-Agir tôt et en continuité – 46 600$
École communautaire aux Iris (8 200$)
Mentorat (7 000$)
Mentorat Grosse-Ile (2 000$)
Madelibus (13 500$)
Soutien parental à la persévérance scolaire (500$)
Anxiété et santé mentale (8 400$)
Petits déjeuners à l’école aux Iris (7 000$)
2-Lire, écrire, compter et réfléchir – 51 000 $
Animation en littératie (18 000$)
Les petits scientifiques (5 000 $)
Ateliers culinaires - Les petits et les mini cuistots (15 000$)
Les Héritiers (5 000$)
Jardins pédagogiques (8 000$)
3-Trouver sa voie et viser la diplomation – 17 500$
Aspirations professionnelles à Grosse-Île (5 000$)
Entrepreneuriat jeunesse – Ose Entreprendre (10 000$)
Conciliation études-travail (2 500$)
TOTAL des projets 115 100 $ + Ressource humaine à la coordination 17 900 $ = 133 000$ *

* Le montant total inclut la contribution annuelle de 15 000 $ de Desjardins au GPS via la

Fondation Madeli-Aide pour l’éducation.

