COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
POUR SON 20E ANNIVERSAIRE, LA FONDATION MADELI‐AIDE POUR L’ÉDUCATION
RÉCOLTE 250 000 $ AVEC LA TENUE DE SES SOUPERS AU HOMARD 2018
Les coprésidents d’honneur, MM. Guy Cormier et Jean‐Pierre Léger
affirment leur engagement envers la Fondation et les Îles.
Montréal, 13 juin 2018 – Depuis 20 ans, la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation s'est donnée
comme mission de promouvoir les études et de soutenir la persévérance scolaire aux
Îles de la Madeleine. Cette année, la Fondation Madeli‐Aide a le plaisir d’annoncer que l’édition
2018 de ses soupers au homard à bord du CTMA Vacancier les 13 et 14 juin, à Québec et Montréal,
a permis de récolter 250 000 $.
Tenues sous la coprésidence d’honneur de MM. Guy Cormier, président et chef de la direction du
Mouvement Desjardins et Jean‐Pierre Léger, président de la Fondation St‐Hubert et vice‐
président du conseil d’administration de la Fondation de Claire et Jean‐Pierre Léger, ces soirées
ont réuni quelque 1 000 personnes issus des secteurs public et privé et ayant à cœur l’éducation
de la jeunesse des Îles.

À l’occasion du souper de Montréal, les coprésidents ont annoncé qu’ils poursuivront leur
engagement avec la Fondation en s’impliquant dans la campagne de dons majeurs 2018‐
2023. « Les Îles, comme toutes les autres régions du Québec, font face à de grands défis
concernant la main‐d’œuvre, explique Jean‐Pierre Léger. L’éducation est une partie importante
de la solution et nous sommes fiers d’encourager la relève et la persévérance scolaire. » Même
constat au sein du Mouvement Desjardins. « En soutenant les jeunes dans leur parcours scolaire,
nous leur donnons les moyens de s’épanouir et de réaliser leurs rêves, renchérit Guy Cormier.
Forts de la formation qu’ils auront acquise et armés de leurs talents, ils contribueront à la vitalité
et au dynamisme de nos communautés. »
Une fois de plus, cette année, les profits générés par la vente des billets pour les soupers seront
remis en bourses à des étudiants madelinots qui doivent quitter les Îles de la Madeleine pour
poursuivre leurs études et au soutien de projets, dans les écoles des Îles, pour encourager la
réussite et la persévérance.
Au total, 1,9 M $ ont été amassés à ce jour grâce aux soupers au homard annuels de la Fondation.
La Fondation Madeli‐Aide remercie MM. Guy Cormier et Jean‐Pierre Léger pour la coprésidence
d’honneur de l’édition 2018, ainsi que ses précieux partenaires et commanditaires, qui ont permis
de couronner de succès chacune des soirées.
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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 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 1 500 bourses
d’études pour un montant total de près de 1,9 M$ et versé au GPS un montant de plus de
850 000 $ pour soutenir ses activités dans les écoles aux Îles. D’autres informations sont
disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation (www.madeli‐aide.org).
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième
au monde, avec un actif de 282,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au

Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses
membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de
services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses
filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides
au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de
crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
À propos de la Fondation de Claire et Jean‐Pierre Léger
La mission de la Fondation de Claire et Jean‐Pierre Léger est de favoriser le mieux‐être des
communautés. La pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités sont des enjeux majeurs. Les
individus qui en souffrent ne peuvent pas satisfaire leurs besoins fondamentaux, ce qui constitue
un obstacle majeur à l’exercice de leurs droits et libertés. Au Québec, la pauvreté est encore bien
présente et a des impacts significatifs sur la santé et le bien‐être de plusieurs familles et
enfants. Toute personne a besoin d’être en santé et de recevoir du soutien social. Ceux qui ne
bénéficient pas de l’un ou de l’autre risquent de développer des manquements sous diverses
formes, pouvant affecter leur développement et leur épanouissement. Cela est particulièrement
vrai pour les familles ayant le devoir d’assurer le bien‐être physique et psychologique de leurs
enfants. La Fondation de Claire et Jean‐Pierre Léger souhaite favoriser leur bien‐être et leur
épanouissement, en appuyant diverses initiatives de santé et soutien aux familles. La Fondation
soutient les organismes et les projets qui ont un impact durable dans la lutte contre la pauvreté,
ainsi que ceux qui contribuent concrètement à la santé et au soutien des familles.

