La Fondation Madeli-Aide clôture sa campagne majeure de financement

La Fondation Madeli-Aide marquera cette année la clôture de sa campagne
majeure de financement lancée l’an dernier par un trio de repas aux homards à bord du
navire « CTMA Vacancier ». La CTMA a accepté de prêter son paquebot pour le souper
de homards de Québec, un ajout aux dons qu’elle faisait à la Fondation en fournissant le
navire pour les repas de Montréal, ce qu’elle poursuit cette année.
C’est la présidente de la campagne majeure de financement, Marie-Huguette
Cormier, vice-présidente Services d’accès chez Desjardins, qui présidera les cérémonies
marquant la fin de la campagne le mercredi soir 13 juin à Québec, jeudi 14 juin au soir à
Montréal et vendredi midi 15 juin à Montréal à bord du bateau « CTMA Vacancier ».
Le président de la Fondation Madeli-Aide, Franklin Delaney, a indiqué qu’il était
assuré de dépasser l’objectif d’un million et demi de dollars fixé lors du lancement de la
campagne. Plusieurs donateurs ont déjà fait connaître le montant de contributions
substantielles, et les repas aux homards contribuent aussi aux résultats prometteurs de
cette campagne de financement.
Les résultats de cette campagne lancée sous le thème « Naviguer au grand large »
seront publiés à l’occasion de ces repas aux homards dont quelques billets sont encore
disponibles.
Quelques heures après le dîner de vendredi, le groupe CTMA, qui appuie
résolument la Fondation depuis plusieurs années, entamera sa saison de croisières au
départ de Montréal et le « CTMA Vacancier » appareillera en direction des Îles de la
Madeleine.

La Fondation Madeli-Aide a comme mission de promouvoir les études. À cette
fin, elle distribue des bourses d’études aux étudiantes et étudiants qui, après des études
secondaires ou collégiales aux Ïles de la Madeleine, doivent poursuivre leurs études
collégiales et universitaires à l’extérieur des Îles. Créée il y a neuf ans par des
Madelinots habitant Montréal et Québec, la Fondation a distribué jusqu’à maintenant 405
bourses pour un montant total de 355 000 $. La Fondation soutient aussi les projets et les
programmes favorisant le succès scolaire aux Îles.
Sujet : clôture de la campagne de financement Fondation Madeli-Aide
Où? Quand?
À Québec : Bateau « Vacancier », Agora du vieux port, quai 21, le mercredi 13
juin 2007, 18 heures
À Montréal :
Bateau « Vacancier », jetée Bickerdike, Port de Montréal,
le jeudi 14 juin 2006, 18 heures
et le vendredi 15 juin à midi
SOURCE : Franklin Delaney, président de la Fondation
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