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LA FONDATION MADELI‐AIDE ANNONCE LA CRÉATION DE LA BOURSE DIANE ARSENAULT
VISANT À ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE
MONTRÉAL, le 15 février 2016 ‐ La Fondation Madeli‐Aide est heureuse d’annoncer la création
d’une nouvelle bourse à la mémoire de Madame Diane Arsenault pour récompenser et
encourager un étudiant qui démontre de la persévérance dans son parcours d’études.
Madame Arsenault accordait une importance primordiale au soutien des élèves qui éprouvaient
de grandes difficultés dans le réseau scolaire. Elle s’est impliquée dans la Fondation pendant de
nombreuses années à titre d’administratrice, de membre du comité des bourses d’études et du
comité de soutien à la réussite et à la persévérance scolaires. Lors de son retour aux Îles, elle a
poursuivi son engagement en étant, en 2006, la présidente fondatrice du Groupe persévérance
scolaire (GPS), le partenaire privilégié de la Fondation Madeli‐aide en matière de soutien à la
réussite et à la persévérance scolaires auprès des jeunes des Îles. Son engagement et sa grande
connaissance du milieu éducatif ont été des plus éclairants et ont grandement contribué à guider
les orientations de la Fondation Madeli‐Aide et du Groupe persévérance scolaire dans leurs
missions de promouvoir les études.
Ce sont les intervenants des établissements scolaires des Iles qui seront invités à proposer des
candidats méritant cette bourse et un comité piloté par le GPS aura la tâche de choisir le
récipiendaire. La première bourse sera attribuée à l’été 2016 en vue de la prochaine année
scolaire.
Pour l’année scolaire 2015‐2016, la Fondation Madeli‐Aide a versé un montant de 85 900$ au
Groupe persévérance scolaire (GPS), notamment pour soutenir la réalisation d’une douzaine de
projets touchant des jeunes dans des écoles des Iles. Sept de ces projets se déroulent dans les
écoles primaires, deux projets ont lieu à l’école polyvalente, tandis que trois projets concernent
les apprenants qui fréquentent l’éducation aux adultes et le collégial. Une description sommaire
des activités peut être consultée sur le site web de la Fondation (www.madeli‐aide.org).
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Depuis 2007, la Fondation Madeli‐Aide (FMA) soutient et encourage la réalisation de projets
visant la réussite et la persévérance de jeunes madelinots dans leur parcours scolaire. Qu’ils
proviennent de l’enseignement primaire ou secondaire, de l’enseignement professionnel ou
collégial, de nombreux jeunes madelinots ont pu bénéficier d’un soutien dans le cadre de
différents projets visant la réussite et la persévérance scolaires. Au cours des dix dernières
années, la FMA a ainsi versé plus de 650 000$ au GPS pour soutenir la réalisation de près d’une
centaine de projets dont la principale visée est de contribuer au développement de compétences
liées à la littératie, de maintenir chez les jeunes une motivation et un intérêt à l’égard de leur
parcours scolaire et de leur offrir des occasions diverses de participer à des activités visant la
connaissance de soi et la découverte de métiers pouvant susciter un intérêt dans leur choix de
carrière.
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 sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐
Aide (www.madeli‐aide.org).
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