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• Soutenir une éducation supérieure de grande qualité avec l’objectif que 
chaque étudiante et étudiant optimise sa contribution citoyenne.

POURQUOI ?
• Parce que l’éducation est un grand levier de développement durable 

des communautés.

3 AXES D’INTERVENTION :
• Individuel : Facilite l’accessibilité, soutient la persévérance et favorise  

la réussite des étudiants

• Institutionnel : Veille au maintien d’un milieu de vie sain, innovant,  
effervescent et ouvert sur le monde

• Communautaire : Contribue à l’essor socio-économique de notre  
région par la formation d’une relève qualifiée et entrepreneuriale

Membres du conseil d’administration de la Fondation

Depuis sa création, la Fondation a remis plus de 

2 500 000 $  
à la communauté collégiale en appui  

à différentes activités et divers projets pédagogiques

MISSION DE LA FONDATION :



Dans le cadre de sa campagne  
annuelle 2019-2020, la Fondation du  
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu soutient  
la réalisation des projets suivants chez  
les étudiantes et étudiants du Cégep :

CAMPAGNE 

ANNUELLE

2019-2020

OBJECTIF : 
200 000 $

Aide financière de dernier recours 

Bourses de persévérance et d’excellence 

Financement de la recherche

Transition du secondaire vers le collégial

Santé physique et mentale des étudiantes et étudiants

Achat d’équipements à la fine pointe de la technologie afin d’assurer  
un environnement de qualité reflétant le marché du travail pour les  
programmes techniques d’excellence

Activités de la vie étudiante : équipes sportives, clubs, vie culturelle

Stages pédagogiques internationaux

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

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

Club étudiant en entrepreneuriat 
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Objectifs :

• Soutenir les étudiantes et étudiants en difficulté financière

• Faciliter le retour aux études à tout âge

• Reconnaître l’excellence et la persévérance

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  
DU CÉGEP PAR L’OCTROI DE BOURSES, NOTAMMENT : 
D’AIDE FINANCIÈRE, DE PERSÉVÉRANCE,  
D’EXCELLENCE, DE RETOUR AUX ÉTUDES ET DE  
PERFECTIONNEMENT À LA FORMATION CONTINUE.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE SAINES 
HABITUDES DE VIE : LES ÉQUIPES SPORTIVES, 
LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE.

Objectifs :

• Accroître le bien-être et la santé psychologique des étudiants

• Favoriser le développement de saines habitudes de vie

• Apprendre à gérer les symptômes associés au stress

• Encourager le dépassement personnel, le sens de l’effort et développer  
l’estime de soi

• Accroître l’engagement scolaire des étudiants

LA CAMPAGNE ANNUELLE 2019-2020 MET DE L’AVANT DEUX PROJETS PORTEURS :
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*Grandeur	du	logo	ou	des	caractères	proportionnels	au	don.	

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

Catégories de  
donatrices et  
donateurs

Platine
50 000 $  
et plus $

Diamant
20 000 $  

à 49 999 $

Or
10 000 $  

à 19 999 $

Argent
3 000 $  

à 9 999 $

Bronze
500 $ à 2 999 $

Alliés
100 $ à 499 $

Amis
10 $ à 99 $

4 4

4

6 billets

4 billets

2 billets

Logo

Logo

Mention 
L’inforum

Logo

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

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
*Mention sur le site 
Web et sur la page 
Facebook

Logo à l’écran  
et remerciements  

au micro

Logo à l’écran 

Logo 
Photo 1/2 page

Logo 
Photo 1/3 page

Logo (Web  
et Facebook)

Logo (Web  
et Facebook)

Logo (Web)

Logo (Web)

Mention (Web)

Remerciements 
généraux (Web)

Logo à l’écran  
et remerciements  

au micro

Logo à l’écran  
et remerciements  

au micro

*Photo et/ou  
mention dans  
le rapport annuel

Invitation au 
« Cocktail merci »

Logo

Logo

Logo
Logo

Photo 1/4 page

LogoLogo

Mention Mention

Remerciements 
généraux

Remerciements 
généraux 

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



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

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

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

         
                      Suivez-nous sur: 

Merci  pour votre générosité!

Votre implication fait toute la différence!

Alexandre Huard, diplômé 
en Gestion et technologies 

d’entreprise agricole
« L’apport des donateurs et de  

la Fondation du Cégep est  
important pour la persévérance 
scolaire. J’ai eu la chance d’en 
bénéficier et je tiens à remer- 
cier chaleureusement toutes  

ces personnes et les entreprises 
de cœur qui participent  

activement à la diplomation  
de la relève. »

Sylvain Simard, coordon-
nateur en Techniques de 

génie mécanique
« Grâce aux milliers de dollars  
remis par la Fondation pour 

l’achat d’équipement, nous pou-
vons former nos techniciennes et 
techniciens plus adéquatement.
Je remercie tous ceux et celles 

qui s’engagent dans cette  
œuvre philanthropique,  

chers partenaires vous faites  
une réelle différence! »

Guillaume Plante, 
diplômé en Gestion  

de commerces
« Malgré un début difficile au 
Cégep, j’ai gagné la médaille 

du Lieutenant-gouverneur pour 
mon implication et j’ai siégé en 
tant que président du Club de 
réseautage étudiant du Cégep. 

Je remercie la Fondation du 
Cégep ainsi que tous ceux  
et celles qui ont contribué  

à ma réussite! »




