La Fondation Madeli‐Aide remet la table pour les repas au homard
La 11ième édition les 9 et 10 juin 2010
Montréal, le 12 avril 2010 ‐ La Fondation Madeli‐Aide annonce la tenue de ses
soupers de homard à Québec le mercredi 9 juin et à Montréal le jeudi 10 juin et
comme par les années passées, les amateurs de homards seront reçus à bord du
navire « CTMA Le Vacancier ».
Il va sans dire que le homard qui sera servi arrivera directement des Iles pour ces
repas qui constituent la principale activité de financement de la Fondation Madeli‐
Aide.
Il est conseillé de réserver sa soirée et de commander ses billets dès maintenant
puisque le nombre de place est limité. Veuillez noter qu’il est maintenant possible
de commander des billets en ligne à partir du site internet de la Fondation
(www.madeli‐aide.org) et ce, dans un environnement sécurisé.
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 Îles de la Madeleine, doivent poursuivre leurs études
collégiales et universitaires à l’extérieur des Îles. Créée il y douze ans par des
Madelinots habitant Montréal et Québec, la Fondation a distribué jusqu’à
maintenant 643 bourses pour un montant total atteignant les 670 000 $. La
Fondation soutient aussi les projets et les programmes favorisant le succès scolaire
aux Îles et a contribué de 338 000$ à ce jour. Depuis sa création la Fondation a
donc versé plus d’un million de dollars dans le but de favoriser les études.
Québec : le mercredi 9 juin 2010, 18 heures
Bateau « CTMA Le Vacancier »,
Port de Québec, quai 21,
Montréal : jeudi 10 juin 2010, 18 heures
Bateau « CTMA Le Vacancier »,
Port de Montréal, jetée Bickerdike
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