Les bourses de la Fondation Madeli-Aide 2001-2002
Jean C. Lapierre,
Président fondateur

38 étudiants se partageront 32 500 $ !
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La Fondation Madeli-Aide a fait connaître la liste des 38 étudiants des Iles qui se
méritent une bourse pour la prochaine année académique.
À la suite des activités bénéfices de cette année, la Fondation peut distribuer un montant
total de 32 500$, dont 5 500$ seront attribués en bourses à des étudiants de niveau
collégial et 27 000$ à des étudiants de niveau universitaire.
Cette année, 137 étudiants ont soumis une demande à la Fondation. L’analyse des
dossiers, dépouillés des renseignements nominatifs, a été confiée à un comité de
sélection. Ce dernier, qui a été impressionné par la qualité des candidatures, a
sélectionné trente-huit étudiants. Sur les quarante-trois (43) demandes reçues pour le
niveau collégial, onze (11) étudiants recevront une bourse de 500$ et sur les quatrevingt-quatorze (94) demandes reçues pour le niveau universitaire, vingt-sept (27)
étudiants recevront 1000 $.
Grâce à la générosité de ses partenaires financiers, la Fondation peut offrir cette année
cinq nouvelles bourses en partenariat. Ainsi les bourses Emertech, Télébec, Université
Laval, Université de Montréal et Mouvement social Madelinot viennent s’ajouter aux
bourses des Caisses populaires Desjardins des Iles, de la Congrégation Notre-Dame et
de Shell Canada. La Fondation compte poursuivre le développement de ce type
d’association de manière à encourager un plus grand nombre d’étudiants.
La Fondation Madeli-Aide a comme mission de recueillir des fonds et de les distribuer
sous forme de bourses à des étudiants madelinots de niveaux collégial et universitaire
qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles. Depuis sa création en 1997, la
Fondation a distribué cent trente et une (131) bourses pour un montant total de 90 000 $.
Outre la sollicitation de partenaires, la Fondation organise deux soupers de homard, un à
Montréal et un à Québec. Elle organise également un tournoi de golf à l’automne dont la
prochaine édition aura lieu à Candiac le 18 septembre prochain.
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