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Après 20 ans, les Grandes retrouvailles!
À la recherche des 1 200 boursiers de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation
Cap-aux-Meules, le 24 mai 2018 – À l’occasion du 20e anniversaire de la Fondation MadeliAide pour l’éducation (FMA), le regroupement des anciens boursiers lancent une opération
Grandes retrouvailles. Le but? Retrouver les 1 200 étudiants madelinots qui ont reçu au
moins une bourse de la FMA pendant leurs études à l’extérieur des Îles, et ce depuis 1998.
Où sont rendus ces jeunes Madelinots? Que font-ils? Quelques anciens boursiers regroupés
au sein des Ancrés ont souhaité avoir des réponses à ces questions et ont lancé un concours
en vue de les retrouver et maintenir des liens entre ces jeunes qui aujourd’hui vivent aux
Îles, ailleurs au Québec ou dans le monde.
Déjà après deux semaines, plusieurs se sont manifestés. Jocelyn Aucoin, membre du conseil
d’administration et responsable des Ancrés, est ravi de ce départ : « La réponse est
encourageante, déjà plus d’une centaine ont répondu à l’appel, mais ce n’est que le début! On a
l’ambition de rejoindre tous les anciens boursiers, et pour y arriver on a besoin de l’aide des
gens des Îles, des parents et amis des boursiers. Il faut en parler! » Le concours, qui a déjà
permis de retrouver plus de 100 boursiers, se poursuit jusqu’au 15 juin prochain. Quatre
prix provenant de commanditaires madelinots seront ensuite tirés parmi les participants.
Vous connaissez un boursier? Participez vous aussi!
Parents ou amis, tous ceux qui connaissent un boursier peuvent participer au concours en
inscrivant les coordonnées de leur proche qui a déjà reçu une bourse. L’idée est que
l’invitation soit partagée le plus possible, alors n’attendez plus et participez dès
maintenant : www.madeli-aide.org/grandesretrouvailles.
À propos des Ancrés
Les Ancrés est un regroupement créé dans le but de permettre aux anciens boursiers de se
rassembler et de pouvoir à leur tour donner un coup de pouce aux jeunes des Îles. C’est sur
le site Facebook (groupe Les Ancrés) que le rendez-vous a été lancé. Le regroupement est un
excellent moyen de renouer avec des personnes qui ont perdu contact, de créer de
nouveaux liens et de réseauter. En joignant ce groupe, les anciens boursiers pourront
recevoir des nouvelles des uns et des autres, que ce soit des réalisations, des offres
d’emplois ou toute autre information professionnelle ou communautaire intéressante à
partager. Et pourquoi les « Ancrés » ? Parce que peu importe si les anciens boursiers
habitent aux Îles ou non, tous demeurent fortement ancrés dans notre magnifique coin de
pays.

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 scolaire. 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 1 512 bourses d’études pour un montant total de près de
1,9 M$ et versé au GPS un montant de plus de 750 000$ pour soutenir ses activités aux Iles.
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