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Le Cirque Éloize et la Fondation Madeli-Aide
s’associent dans le cadre d’un cocktail-bénéfice à Québec !
Montréal, le 11 janvier 2016 – La Fondation Madeli-Aide est très fière d’annoncer la
tenue d’une première activité à grand déploiement en partenariat avec le Cirque Éloize,
et en collaboration avec les Ancrés, le regroupement des anciens boursiers de La
Fondation. Il s’agit d’un cocktail-bénéfice, suivi du spectacle Cirkopolis, qui se produira au
Théâtre Capitole de Québec en mars 2016. En plus de permettre la rencontre d’anciens
boursiers et d’amis de la Fondation Madeli-Aide, les bénéfices de cette activité d’avantspectacle seront utilisés pour créer la « Bourse des anciens boursiers », dont la première
remise est prévue pour l’année 2016-2017.
Depuis 1998, près de 1000 jeunes des Iles ont bénéficié d’au moins une bourse d’études
octroyée par la Fondation. Ils se retrouvent aujourd’hui aux Iles ou dispersés dans
différentes régions du Québec, du Canada et du monde. Récemment, la volonté d’un petit
groupe d’entre eux de créer une communauté d’anciens boursiers a donné naissance aux
Ancrés, dont la mission est de favoriser le réseautage, mais surtout de donner au suivant.
« Constater qu’un certain nombre de ces jeunes Madelinots ayant déjà reçu une bourse
sont en mesure de prendre le flambeau pour aider la prochaine génération, c’est une
excellente nouvelle », a mentionné la présidente de la Fondation Madeli-Aide, Line
Cormier. « En plus du désir de s’impliquer pour la prospérité des jeunes de chez nous, a
précisé Jocelyn Aucoin, membre du CA de la Fondation Madeli-Aide et responsable des
Ancrés, ce genre d’activité est aussi l’occasion de favoriser les liens entre les anciens
boursiers, qui souvent, se sont perdus de vue après leurs études ».
Également natif des Iles, le président et directeur artistique du Cirque Éloize, Jeannot
Painchaud, s’est dit très heureux de ce partenariat et du contexte dans lequel il s’inscrit :
« Il existe une amitié de longue date entre nos deux organisations, mais je suis heureux
que le Cirque participe à cette initiative spécifique, avec les Ancrés, qui s’engagent à leur
tour ».
Le cocktail-bénéfice des anciens boursiers précédera la présentation du spectacle
Cirkopolis du 3 mars 2016, au Théâtre Capitole. Les Ancrés vous y convient à compter
de 17 h, alors que l’entrée en scène du Cirque Éloize se fera sur le coup de 19 h 30. Vous
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pouvez vous procurer vos billets en ligne au coût de 90 $ l’unité, sur le site de la Fondation
Madeli-Aide.
Fondation Madeli-Aide : www.madeli-aide.org.
Cirque Éloize : www.cirque-eloize.com

À propos de la Fondation Madeli-Aide
La Fondation Madeli-Aide, 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 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 1 200 bourses d’études pour un montant total
d’environ 1,5 million $. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont
disponibles sur le site www.madeli-aide.org.
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