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2018-2019



• Soutenir une éducation supérieure de grande qualité avec l’objectif que 
chaque étudiante et étudiant puisse s’affirmer comme citoyen engagé.

Participer à la Fondation c’est contribuer à :

• Faciliter l’accessibilité aux études supérieures, soutenir la persévérance 
étudiante et la réussite éducative

• Soutenir un milieu sain, innovant, effervescent et ouvert sur le monde 

• Participer à former une relève qualifiée et entrepreneuriale 

PARCE QUE L’ÉDUCATION EST L’UN DES SEULS GRANDS LEVIERS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES COMMUNAUTÉS.

Membres du conseil d’administration de la Fondation

Depuis sa création, la Fondation a remis plus de 

2 195 000 $  
à la communauté collégiale en appui  

à différentes activités et divers projets pédagogiques

MISSION DE LA FONDATION :



Dans le cadre de sa campagne annuelle  
2018-2019, la Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu soutient la  
réalisation des projets suivants chez  
les étudiantes et étudiants du Cégep :

CAMPAGNE 

ANNUELLE

2018-2019

OBJECTIF : 
175 000 $

L’aide financière de dernier recours 

La santé physique et mentale des étudiantes, des étudiants  
et des membres du personnel  

Une vie culturelle, sportive et sociale riche 

Des bourses de persévérance et d’excellence 

La transition du secondaire vers le collégial 

L’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie qui assure  
un environnement de qualité reflétant le marché du travail pour des  
programmes techniques d’excellence et d’avenir

La participation à des stages pédagogiques internationaux 

L’aménagement d’espaces de vie et d’études pour la population étudiante

Des activités d’intégration professionnelle des  
immigrants ayant suivi le cours de francisation 

Le développement d’habiletés entrepreneuriales 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



Objectifs :

• Soutenir les étudiantes et étudiants en difficulté financière

• Faciliter le retour aux études à tout âge

• Reconnaître l’excellence et la persévérance

OCTROI DE BOURSES, D’AIDE FINANCIÈRE,  
DE PERSÉVÉRANCE, D’EXCELLENCE, DE RETOUR  
AUX ÉTUDES ET DE PERFECTIONNEMENT  
À LA FORMATION CONTINUE

REHAUSSEMENT DE LA MACHINERIE EN  
TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE

Objectifs :

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

• Répondre à la demande des entreprises et au besoin des postes à combler

• Améliorer les technologies de contrôle ainsi que les technologies d’usinage 
conventionnelles

LA CAMPAGNE ANNUELLE 2018-2019 MET DE L’AVANT DEUX PROJETS PORTEURS :



*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

Exceptionnel
20 000 $  
et plus $

Diamant
10 000 $  

à 19 999 $

Or
5 000 $  

à 9 999 $

Argent
2 000 $  

à 4 999 $

Bronze
500 $ à 1 999 $

Alliés
100 $ à 499 $

Amis
10 $ à 99 $
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6 billets

4 billets

2 billets

Logo

Logo

Mention 
L’inforum

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Mention

Organisation 
d’un  
événement de 
reconnaissance

Envoi d’un 
communiqué 
de presse

Invitation au 
spectacle- 
bénéfice de la 
Fondation

**Mention dans  
tous les moyens  
de communications 
internes du Cégep

*Mention  
d’honneur sur 
affiche à l’entrée 
du Cégep

*Mention sur le 
site Web et sur la 
page Facebook

Logo à l’écran  
et remerciements 

au micro

Logo à l’écran 

1/2 page

1/3 page

Logo (Web  
et Facebook)

Logo (Web  
et Facebook)

Logo (Web)

Logo (Web)

Mention (Web)

Remerciements 
généraux (Web)

Mention

Remerciements 
généraux

Logo à l’écran  
et remerciements 

au micro

Logo à l’écran  
et remerciements 

au micro

4Logo

Logo

Logo

Logo

Mention
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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!
Votre implication peut faire toute la différence!

Andréa Ouimet, étudiante 
en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole
« C’est un bel accomplissement, 
qui serait d’ailleurs bien dif-
férent sans tous les appuis que 
j’ai reçus. Grâce à vous, avec un 
diplôme d’études supérieures 
en poche, je peux maintenant 
m’impliquer activement dans 
le domaine passionnant qui est 
désormais le mien, et contribuer 
ainsi à la société de demain. »

Robert Drapeau, étudiant 
en Techniques de travail 
social
« Les donateurs offrent une 
chance aux personnes dans le 
besoin qui nécessitent de l’aide 
au niveau scolaire et, par le fait 
même, permet d’enrichir le 
Québec avec plus de citoyens 
éduqués et diplômés. »

Tommy Lemaire-Ouellet, 
diplômé en Gestion de 
commerces
« Je profite de cette occasion 
pour exprimer ma gratitude à 
tous les gens qui m’ont supporté 
dans mon parcours. J’espère 
pouvoir moi-même soutenir la 
cause de l’éducation et la relève 
dans les prochaines années. »




