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La Fondation Madeli-Aide lance son concours de bourses d'études
pour l'année 2015-2016
Montréal, le 9 avril 2015 – La Fondation Madeli-Aide est heureuse d’annoncer le
lancement de son concours de bourses d’études pour l’année 2015-2016. Les
formulaires d’inscription et les critères d’admissibilité sont disponibles sur le site de la
Fondation au www.madeli-aide.org.
Le programme de bourses d'études de la Fondation vise à soutenir financièrement les
étudiants des Îles de la Madeleine qui, après leurs études secondaires ou collégiales
aux Îles, doivent poursuivre des études qui ne sont pas offertes aux Îles.
Pour le volet régulier, des bourses de 1 500 $ sont attribuées pour des études
universitaires tandis que des bourses de 1 000 $ sont accordées pour encourager les
études collégiales et les études secondaires de formation professionnelle dans des
domaines d'études qui ne sont pas offerts aux Îles. Afin de récompenser le mérite
scolaire, une bourse d’excellence de 3 000 $ est attribuée à l'étudiant de 2e ou de 3e
cycle universitaire ayant soumis la candidature la plus remarquable. Une bourse
d’excellence de 2 000 $ est également attribuée à l'étudiant de premier cycle
universitaire ayant soumis la candidature la plus remarquable. La date limite pour
déposer une demande est le dimanche 21 juin 2015.
Pour le nouveau volet "Les Iles", qui s'adresse spécifiquement aux étudiants de maîtrise
et de doctorat qui poursuivent des études sur un sujet qui est en lien avec les Iles, deux
bourses de 5 000 $ seront disponibles. La date limite pour déposer leur demande est
fixée au 31 mai.
Un comité de sélection composé de personnes désignées par la Fondation procède au
choix des récipiendaires en se basant uniquement sur les renseignements apparaissant
sur le formulaire de demande de bourse.
L’an dernier, le comité des bourses de la Fondation a recommandé l’attribution de 121
bourses à des jeunes des Îles pour l’année scolaire 2014-2015, pour un montant total de
160 500 $. Depuis sa création, en 1998-1999, le programme de bourses d’études de la
Fondation Madeli-Aide a permis de verser plus de 1 100 bourses, d’une valeur de plus
de 1,3 million $ aux étudiants des Îles de la Madeleine.
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Pour tout renseignement au sujet du programme de bourses, prière de visiter le site web
de la Fondation Madeli-Aide au www.madeli-aide.org ou d’envoyer un courriel à :
bourses@madeli-aide.org

À propos de 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 de homards 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 des Iles. Depuis sa création en 1997, la
Fondation a distribué plus de 1 100 bourses d’études pour un montant de plus de
1,3 million $. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur le
site www.madeli-aide.org.
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