La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation
rend hommage à Franklin Delaney

Merci Franklin!
Le millier de jeunes madelinots qui ont reçu des bourses d’études perdent un grand allié, un homme qui a
généreusement investi ses qualités personnelles et professionnelles au service de la promotion de l’éducation.
Sensible aux besoins de soutien dans les écoles des Îles pour réduire le décrochage, c’est sous sa présidence en
2006 que le programme de soutien à la réussite et à la persévérance scolaires a été mis en place.
La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation perd un pilier qui a contribué à son développement de manière très
importante au cours des 18 dernières années.
Peu après son arrivée au CA en 2000, Franklin a été l’initiateur des fameux soupers au homard des Îles de la
Madeleine qui se tiennent en juin à Québec et à Montréal. Cette activité‐bénéfice, démarrée avec un bon réseau
d’amis personnels et professionnels, a connu une croissance constante et ce sont maintenant plus de 1 000
personnes qui chaque année prennent part à ces soupers.
Convaincu de l’importance de soutenir un plus grand nombre de jeunes, Franklin propose en 2004 que la Fondation
Madeli‐Aide organise une campagne majeure avec l’objectif de recueillir 1 M$. Fallait‐il faire preuve d’audace pour
lancer cet objectif compte tenu de la taille de notre fondation ? Sans aucun doute! Élu président en 2006, il s’appuie
sur des professionnels en philanthropie, met à contribution son large réseau de contacts amical et professionnel
et pilote habilement cette première campagne pour en faire une réussite, dépassant l’objectif du départ. Avant de
quitter la présidence en 2013, il rassemblera à nouveau une équipe et pilotera une seconde campagne tout aussi
réussie. Alors qu’une troisième se prépare, la Fondation saura tirer tout l’enseignement que l’instigateur lui a légué.
Fin stratège, homme de cœur, homme de réseau, la Fondation a eu le privilège de le compter dans ses rangs
pendant 18 ans. Les membres du conseil d’administration de la Fondation sentiront un grand vide lors de leurs
prochaines rencontres en l’absence de Franklin. L’acuité qui le caractérisait, ses propos humoristiques bien sentis,
auront été, parmi bien d’autres, les qualités remarquables d’un homme de cœur, pour lequel la Fondation Madeli‐
Aide pour l’éducation saura conserver un souvenir de très haute estime.
Merci Franklin!
Les membres du conseil d’administration

Pour faire un don à la mémoire de Franklin Delaney, cliquez ici

