LA FONDATION MADELI-AIDE AT TRIBUE UNE SOMME DE 105 500$ À 79
BOURSIERS
La Fondation Madeli-Aide est très heureuse d’annoncer que son comité des bourses a attribué
79 bourses à des jeunes des Îles pour l’année scolaire 2009-2010 et qu’une somme de 105
500$ a été allouée à cette fin. La cérémonie officielle de remise des bourses a lieu le mardi
11 août au Centre récréatif de l’Étang-du-Nord, à 16 heures.
Après examen des dossiers soumis, le comité a attribué 79 bourses réparties ainsi : 12 au
secteur professionnel, technique, 20 au secteur collégial et 49 au secteur universitaire. Ces
bourses sont d’une valeur de 1000$ à 3000$ chacune.
Selon le président de la Fondation, Franklin Delaney, il est capital de continuer à soutenir le
talent de nos jeunes : « La Fondation consacre une très grande partie de ses ressources
disponibles à l’octroi de bourses à nos jeunes qui doivent quitter les Îles pour continuer à
s’instruire mais épaule aussi les projets soutenant la persévérance scolaire aux Îles. Il faut
souhaiter que plusieurs reviendront aux Iles à la fin de leurs études. »
La nette prédominance des filles se manifeste cette année encore : sur les bourses offertes,
49 vont aux filles et 30 aux garçons. On peut noter une légère tendance à l’amélioration
de la part du gâteau que se taillent les garçons : 37% des bourses leur reviennent contre 34%
l’an dernier. Au niveau universitaire, il y a 14 garçons qui reçoivent des bourses contre 35
filles, au niveau collégial, c’est 8 garçons contre 12 filles ; il n’y a qu’au secteur professionnel
où plus de garçons -10 - ont des bourses que les filles -2Deux filles méritent les bourses excellence 2e cycle universitaire de la Fondation d’une valeur
de 3 000$ chacune : Anne-Christine Boudreau et Andrée-Anne Poirier. Anne-Christine est
inscrite en aménagement du territoire et développement régional à l’université Laval et elle
compte bien revenir aux îles pour « mettre à profit ses compétences en aménagement du
territoire » à la fin de ses études.
Anne-Andrée Poirier est inscrite à la maîtrise en service social à l’Université Laval et a pour
projet de mémoire de maîtrise de « documenter la trajectoire des jeunes qui ont eu un
problème de consommation de drogues illicites aux Îles-de-la-Madeleine. » Elle compte bien
faire profiter de son expertise le milieu madelinot qui compte peu de ressources adaptées à
cette réalité. »

L’ analyse des demandes de bourses reçues a été confiée à un comité de sélection composé de
Ernest Bourque, Caroline Reid, conseillère-responsable au Bureau des étudiants
internationaux à l'Université de Montréal, Sœur Fernande Richard de la Congrégation NotreDame, qui jouit d'une grande expérience en enseignement et en pratique de la psychologie,
Marie-Josée Leblanc professeur en nutrition à l’Université de Montréal et Jules Richard,
maître d'enseignement à l'École de technologie supérieure de Montréal et président du
comité.

La Fondation Madeli-Aide est administrée surtout par des Madelinots d’origine qui habitent
les régions de Montréal et de Québec. Elle a comme mission de promouvoir les études et de
soutenir la persévérance scolaire. À cette fin, elle recueille des fonds qu’elle distribue sous
forme de bourses à des étudiants madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur
des Îles. Elle accorde aussi son soutien financier à des projets destinés à accroître la réussite
scolaire et diminuer le décrochage.
Depuis sa création en 1997 en incluant les bourses annoncées ce jour-ci, la Fondation a
distribué 643 bourses d’études pour un montant total de 675 500 $.

La liste des boursiers est jointe en annexe de même que des notes biographiques des lauréats
des prix d’excellence. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur
le site www.madeli-aide.org.
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