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• À la réussite éducative des étudiantes et étudiants;

• Au soutien et au développement des 17 programmes d’études;

• À l’accessibilité de l’enseignement supérieur;

• À l’amélioration des lieux physiques et des technologies  
de l’information;

• Au maintien d’un milieu de vie dynamique favorisant  
les apprentissages;

• Et plus encore!

PARTICIPER À LA FONDATION DU CÉGEP 
C’EST CONTRIBUER CONCRÈTEMENT :

Membres du conseil d’administration de la Fondation

Depuis sa création, la Fondation a remis plus de 

1 800 000 $  
à notre communauté collégiale!



Dans le cadre de sa campagne  
annuelle 2017-2018, la Fondation  
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  
soutient la réalisation des projets suivants :

• Aide financière aux étudiantes et étudiants;

• Aménagement d’espaces de vie et d’études pour la population étudiante;

• Appui aux stages et activités pédagogiques à l’étranger;

• Remise de bourses d’excellence et de persévérance;

• Soutien à l’animation culturelle;

• Soutien aux équipes sportives;

• Soutien au fonds de recherche collégial;

• Soutien pour l’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie afin  
d’assurer un environnement de qualité reflétant la réalité du marché du travail.

CAMPAGNE 

ANNUELLE

2017-2018

OBJECTIF : 
175 000 $



Objectifs :

• Fabriquer des pièces complexes de grande précision avec facilité

• Contribuer à la formation de pointe des étudiantes et étudiants  
dans ce domaine

• Répondre à la demande et aux besoins des entreprises en termes  
de ressources humaines et de formation

SOUTIEN À L’ACHAT D’UNE MACHINE CINQ 
AXES EN TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE

CAMPAGNE ANNUELLE 2017-2018 :  DEUX PROJETS PORTEURS



Objectifs :

• Créer un milieu authentique, reflétant la réalité au travail

• Développer le jugement clinique dans une grande variété de situations cliniques

• Contribuer à la formation de pointe des étudiantes et étudiants  
dans ce domaine

• Favoriser des soins de santé de qualité

CAMPAGNE ANNUELLE 2017-2018 :  DEUX PROJETS PORTEURS

ACHAT DE MATÉRIEL POUR LA RÉALISATION D’UNE 
 SALLE DE SIMULATION AVEC DES MANNEQUINS 

HAUTE-FIDÉLITÉ EN SOINS INFIRMIERS
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*Grandeur du logo ou des caractères proportionnels au don. 

**Moyens de communications internes du Cégep :

• Remerciements dans l’Inforum, journal interne du Cégep (500 membres du personnel)
• Remerciements sur les Babillards électroniques du Cégep (environ 3 800 personnes)
• Remerciements sur Mon Portail, site intranet du Cégep consulté par la population étudiante  

et les membres du personnel (environ 3 800 personnes)

Notez que chaque événement-bénéfice de la Fondation a son propre plan de visibilité.

Catégories de  
donatrices et  
donateurs

Ambassadeurs
20 000 $  
et plus $

Distingués
10 000 $  

à 19 999 $

Émérites
2 000 $  

à 9 999 $

Bienfaiteurs
500 $  

à 1 999 $

Alliés
50 $ à 499 $

Amis
10 $ à 49 $
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**Mention dans 
tous les moyens de 
communications 
internes du Cégep

*Mention  
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affiche à l’entrée 
du Cégep

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE



*Mention sur 
le site Web 
et sur la page 
Facebook
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*Photo dans  
le rapport 
annuel

*Mention dans  
le rapport 
annuel

Invitaiton au 
« Cocktail merci »

Envoi d’une letre  
de remerciements 
et émission d’un 
reçu fiscal

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE



Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
30, boulevard du Séminaire, local D-146

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  J3B 5J4

450 347-5301, poste 2414

fondation@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca/fondation

         
       Suivez-nous sur Facebook

Merci   
pour votre générosité!

Contribuer à la Fondation du Cégep c’est :

• soutenir les étudiantes et étudiants dans leur réussite

• rendre l’éducation supérieure accessible à toutes et tous

• faire preuve de vision et de proactivité : les diplômés  
du Cégep, la relève, nos citoyennes et citoyens engagés!


