La Fondation Madeli-Aide invite ses convives aux repas au homard

Montréal le 6 avril 2011 - La Fondation Madeli-Aide convie cette année
ses sympathisants à ses deux soupers de homard, à Québec le mercredi 8
juin 2011 et le jeudi 9 juin à Montréal.
Comme par les années passées, les invités sont attendus à bord du navire
« CTMA Vacancier » aux heures et endroits indiqués ci-dessous. La CTMA
prête son personnel et son paquebot pour les soupers de homard de Québec
et de Montréal, un don qu’elle fait à la Fondation, au grand bonheur des
convives.
Ces repas constituent l’activité annuelle de financement la plus importante
de la Fondation Madeli-Aide.
Il va sans dire que le homard qui sera servi à tout le monde viendra des Iles.
L’inscription aux repas pourra se faire par internet de même que le paiement.
Il est conseillé de réserver sa soirée et de s’inscrire tôt en consultant le site
internet de la Fondation. Premiers arrivés, premiers servis. Les places et les
tables seront attribuées dans un deuxième temps, selon le choix exprimé et
les billets seront envoyés par la poste.
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 treize ans par des Madelinots habitant Montréal et Québec, la
Fondation a distribué jusqu’à maintenant 722 bourses pour un montant total
de 780 000 $. La Fondation soutient aussi les projets et les programmes
favorisant le succès scolaire aux Îles et a investi 383,000$ à cette fin.

Depuis sa création la Fondation a donc versé plus d’un million de dollars
dans le but de favoriser les études.
INVITATION
Sujet : repas aux homards de la Fondation Madeli-Aide
Où? Quand?
À Québec : Bateau « Vacancier », Agora du vieux port, quai 21, le
mercredi 8 juin 2011, 18 heures
À Montréal : Bateau « Vacancier », jetée Bickerdike, Port de
Montréal, le jeudi 9 juin 2011, 18 heures.
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