La Fondation Madeli-Aide reçoit au homard
La Fondation Madeli-Aide a le plaisir de convier ses invités et donateurs
à trois repas au homard à bord du navire « CTMA Vacancier » les 10, 11 et 12
juin prochain à Québec et à Montréal . Au grand bonheur des habitués, la
CTMA prête son personnel et son paquebot pour les soupers de homard de
Québec et de Montréal et le dîner corporatif de Montréal comme l’an dernier un
don qu’elle fait à la Fondation.
Ces repas-bénéfice seront sous la présidence d’honneur de madame
Carmella Zampini, vice-présidente, Vente Grandes Entreprises, Bell Canada.
Notre invité d’honneur est monsieur Germain Chevarie, député des Îles-de-laMadeleine à l’Assemblée nationale.
Il va sans dire que le homard servi à tout le monde viendra des Iles.
Le souper-bénéfice de Montréal célèbre 10 ans de succès et le président
de la Fondation, Franklin Delaney, est heureux de pouvoir souligner cet
anniversaire en offrant aux invités des trois repas une animation en collaboration
avec le cirque Éloize. Le coût du billet inclut le cocktail de bienvenue, l’animation
par des artistes du Cirque Éloize, le homard à volonté et le vin. Le président
souligne que la Fondation est fière de transférer la totalité des bénéfices issus
des repas au homard à ses deux programmes d’encouragement aux études
« puisqu’elle mise essentiellement sur l’engagement et le bénévolat de ses
membres pour assurer son fonctionnement ».
Cette année, la Fondation demande encore à ses invités de s’inscrire en
téléchargeant par internet le formulaire sur le site http://www.madeli-aide.org/ et
en envoyant le prix du billet par chèque ou par carte de crédit directement au
secrétariat de la Fondation. Des reçus pour fins fiscales seront émis. Déjà, de
nombreux habitués ont réservé leur place.
Quelques heures après le dîner corporatif de vendredi 12 juin, le groupe
CTMA, qui appuie solidement 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 et
la remplit grâce à deux programmes. Le premier 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. La Fondation soutient aussi les projets et les programmes
favorisant le succès scolaire aux Îles en épaulant le Groupe Persévérance
Scolaire (GPS) et lui a fourni pour cela depuis 2007 un montant de 243 000 $.
Créée il y a onze ans par des Madelinots habitant Montréal et Québec, la
Fondation a distribué jusqu’à maintenant 564 bourses d’études pour un montant
total de 570 000 $.
Sujet : repas aux homards de la Fondation Madeli-Aide
Où ? Quand ?
À Québec : Bateau « Vacancier », Agora du vieux port, quai 21,
le mercredi 10 juin 2009, 18 heures
À Montréal : Bateau « Vacancier », jetée Bickerdike, Port de Montréal,
le jeudi 11 juin 2009, 18 heures 30
et le vendredi 12 juin à midi
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