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Lutte au décrochage scolaire
La Fondation Madeli-Aide lance un appel à la communauté d’affaires des Îles
Québec, le samedi 9 juin 2012 – S’adressant aux membres de la Chambre de commerce des Îles de la
Madeleine, le président de la Fondation Madeli-Aide, Monsieur Franklin Delaney, a lancé un appel à la
communauté d’affaires des Îles de la Madeleine pour qu’elle se mobilise et collabore avec la Fondation
et ses partenaires en vue de lutter contre le décrochage scolaire aux Îles.
« Actuellement, quatre garçons sur dix, aux Îles, n’obtiennent pas de diplôme sept ans après leur entrée
au secondaire. Il s’agit d’un problème sérieux qui interpelle toute la communauté des Îles. Il faut
prendre conscience du problème, se mobiliser et passer à l’action afin que tous les jeunes puissent
développer leur plein potentiel, s'accomplir et assurer l’avenir de notre région », a affirmé M. Delaney.
Madeli-Aide propose que le GPS (Groupe Persévérance scolaire) forme un partenariat avec la Chambre
de commerce des Îles afin que les membres de cette dernière s’impliquent au sein du GPS, un organisme
à but non lucratif formé de représentants locaux du milieu de l'éducation et de représentants de
plusieurs secteurs et organismes de la communauté. La Fondation a investi près de 400 000 $ depuis
2006 dans le GPS pour financer des projets qui visent à augmenter les chances de réussite des jeunes
des Îles, tels que Madelibus, les stages de coopération internationale Amarres et Voilures, l’ouverture de
la bibliothèque du cégep en soirée ou encore la tenue d’ateliers de pêche et de mécanique au
secondaire.
« Ce qu’il manque actuellement au GPS, c’est un accès facile au réseau madelinot des affaires et un
partenariat qui lui permette d’organiser des événements spéciaux (rencontres d’échanges, conférences,
activités de mentorat, etc.). C’est pourquoi nous nous adressons à la Chambre de commerce des Îles,
qui jouit déjà d’un réseau bien établi aux Îles et qui a beaucoup d’expertise dans l’organisation
d’événements. Après tout, il y aurait probablement assez de mentors aux Îles pour qu'il y en ait un
d'assigné à chaque décrocheur, et ce n'est là qu'un exemple de ce qui peut être fait », de poursuivre
M. Delaney.
Campagne majeure de financement 2012-2016
La Fondation Madeli-Aide est prête, pour sa part, à augmenter son soutien financier au GPS dans le but
de faciliter la mobilisation du milieu. Cette somme proviendra notamment de la nouvelle campagne
majeure de financement annoncée cette semaine par la Fondation. Sous le thème Avec vous, ils iront
encore plus loin, cette campagne coprésidée par Monsieur Jean-Pierre Léger, président et chef de la
direction au Groupe St-Hubert et Madame Marie-José Nadeau, Vice-présidente exécutive – Affaires
corporatives et secrétaire générale chez Hydro-Québec a pour objectif d’amasser 1,5 million de dollars
d’ici cinq ans.

L’argent recueilli lors de cette vaste opération de sollicitation permettra de soutenir la mission de la
Fondation Madeli-Aide qui est d’encourager et de soutenir les jeunes des Îles de la Madeleine dans la
poursuite de leurs études. Depuis 1998, la Fondation distribue des bourses d'études à cette fin aux
étudiants qui doivent poursuivre leurs études à l'extérieur des Îles.
« Malgré tous nos efforts, il reste encore d’importants besoins à combler pour assurer le soutien requis
aux jeunes des Îles qui désirent poursuivre leurs études. Notre objectif, avec cette campagne, est de
pouvoir offrir une bourses à chaque étudiant qui répond à nos critères, tout en augmentant le montant
versé aux activités permettant de soutenir la persévérance scolaire aux îles », de souligner M. Delaney.
Le président de la Fondation a d’ailleurs profité de sa présence devant la Chambre de commerce des îles
pour remercier les premiers grands donateurs de la campagne, soit le Groupe St-Hubert, Hydro-Québec,
Desjardins, Québecor et la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Une mention toute spéciale a également
été adressée au Groupe CTMA qui appuie solidement la Fondation depuis plusieurs années.
-30Depuis 1998, la Fondation Madeli-Aide a distribué 1 245 750 $ : 811 bourses pour un total de 896 750 $
et 399 000 $ pour le Programme de persévérance scolaire
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