
2020
/2021

Campagne 
annuelle 



NOS DEUX GRANDS PROJETS 
PORTEURS CETTE ANNÉE : 

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

Parce que l’éducation 
est un grand levier de 
développement durable 
des communautés.
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qui ont été réinvestis auprès de la 
communauté collégiale en appui à 
différents projets pédagogiques.

De gauche à droite :
Julien l’Heureux, Nathalie Beaudoin, Mylène Malo, Josée Mailhot, 
Éric Latour, Patrice Leroux, Oliver Akerblom, Chantal Denis, 
Victoria Lamarre, Samuel Benny, Yannick Grégoire  |  Absents 
de la photo: Fannie Laroche, Caroline Côté et Dave Laflamme

3 AXES
D’INTERVENTION

2 500 000 $ 
Depuis 2001, ce sont plus de
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Soutien des étudiantes 
et étudiants du Cégep 
par l’octroi de bourses 
d’engagement aux études,
de persévérance et 
d’excellence :
Objectifs :

/ Faciliter l’accessibilité aux études 
collégiales par la remise de bourses 
d’entrée et de retour aux études

/ Reconnaître l’excellence 
 et la persévérance

/ Récompenser l’implication auprès 
 de la communauté collégiale

Bonification de l’aide 
financière pour les 
étudiantes et étudiants 
en difficulté : 
Objectifs :

/  Encourager la réussite éducative 
	 des	étudiants	en	difficulté	financière

/ Collaborer avec le Service d’aide 
	 financière	du	Cégep	pour	
 répondre aux besoins de première 
 nécessité

/ Accroître l’engagement scolaire 

OBJECTIF :

 100 000 $

2001 20202010 20152005

Individu
Facilite l’accessibilité, 
soutient la persévérance 
et favorise la réussite des 
étudiants.

Institution
Veille au maintien d’un 
milieu de vie sain, innovant, 
effervescent et ouvert sur 
le monde.

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



La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en chiffres
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656 387 $

285 094 $

45 221 $ 39 982 $

545 797 $ 

180 840 $

41 853 $
24 780 $

Achat 
d’équipement 
et recherche

Stages 
d’études à 
l’étranger

Aide 
financière

Activités 
culturelles et 
vie étudiante

Bourses de 
persévérance, 
d’excellence et 
d’engagement 

aux études

Activités 
et équipes 
sportives

Appels 
de projets 

étudiants et 
enseignants

Adaptation 
scolaire et aide 
à la transition 
secondaire/

collégiale  
*Les icônes proviennent de Flaticon.com
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Programme de reconnaissance 
des donatrices et donateurs
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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 $

*Grandeur du logo ou des caractères proportionnels au don

** Sous condition de la reprise des activités événementielles. Dans le cas contraire, 
    la visibilité sera substituée.

CATÉGORIES 
DE DONATRICES 
ET DONATEURS

Organisation 
d’un événement 

de reconnaissance**

Envoi d’un 
communiqué

de presse

Invitation à un 
événement- 

bénéfice de la 
Fondation**

Logo ou mention 
dans tous les 
moyens de 

communication 
internes du Cégep*

Logo ou mention 
d’honneur sur 

affiche à l’entrée 
du Cégep*

Logo ou mention  
sur le site Web 
et sur la page 

Facebook*

Photo, logo et/ou 
mention dans le 

rapport d’impact*

Invitation au 
« Cocktail merci »**

6 billets

4 billets

2 billets

Logo

Logo

Logo

Mention dans 
l’Inforum

Logo

Logo

Logo

Logo

Mention

Logo
(Web & Facebook)

Logo
(Web & Facebook)

Logo
(Web)

Logo
(Web)

Mention
(Web)

Remerciements 
généraux

(Web)

Logo et
Photo 1/2 page

Logo et
Photo 1/3 page

Logo et
Photo 1/4 page

Logo

Mention

Remerciements 
généraux

Remerciements 
généraux

Logo à l’écran et 
remerciements au micro

Logo à l’écran et 
remerciements au micro

Logo à l’écran et 
remerciements au micro

Logo à l’écran

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



Votre implication
est essentielle!  
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Chantal Lamarre, 
diplômée en lettres

« L’école, c’est un 
lieu d’apprentissage 
et de vie. Quand les 
deux vecteurs se 
rencontrent; il n’y a 
pas de limites. 

Connue pour son franc-parler, l’animatrice, 
chroniqueuse, comédienne, écrivaine, metteur 
en scène et improvisatrice Chantal Lamarre a 
commencé son parcours en lettres au Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Comme elle aime le dire, elle s’est trouvée au 
bon moment dans un endroit des plus stimulants. 
Elle prend rapidement plaisir à s’impliquer dans 
diverses activités parascolaires : troupe de 
théâtre, radio et journal étudiants. Mais participer 
à Cégeps en spectacle fut l’étincelle, le « ça » qui 
manquait à son existence. Elle s’est sentie pousser 
des ailes! On l’encourageait enfin à devenir un 
esprit libre! Des rencontres marquantes avec 
d’autres étudiants (qu’elle voit toujours) et des 
professeurs qui lui ont montré à réfléchir, inventer 
et devenir autonome. Elle doit beaucoup au 
Cégep, particulièrement à Jean-Marie Poupart 
et aux cours de philosophie.

« Je suis contente de mon parcours. La fierté, 
j’connais pas ça. Je me trouve débrouillarde. »

Crédit photo : Charles Mercier

Pour en lire l’intégralité, cliquez ici.

Sophie St-Gelais, 
étudiante en 
Soins infirmiers

« […] Je suis en 
couple depuis 
bientôt 23 ans 
avec le papa 
de mes trois 
merveilleuses 

filles, qui est le seul pourvoyeur de la famille 
[…]. Depuis deux ans, je reçois des sacs 
de denrées non périssables et des bons 
alimentaires valides en épicerie dans le cadre 
de la campagne Noël sans faim du Cégep. 
Les paniers de Noël m’ont permis de passer 
un beau temps des Fêtes avec ma famille 
et de me concentrer sur mes fins de session 
sans avoir à me soucier de mes finances. Le 
Service d’aide financière du Cégep m’a aussi 
offert du soutien pour trouver des solutions; 
leur générosité m’a enlevé un énorme poids 
sur les épaules.

L’aide de la Fondation est très importante et 
bénéfique pour les étudiantes et étudiants 
en difficulté financière. Dans mon cas, elle 
m’a permis de poursuivre mes études et a 
permis à mes enfants de bien manger. 

Un petit coup de pouce peut faire une 
grande différence dans une vie. Merci! »

Pour en lire l’intégralité, cliquez ici.

Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
30 boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 5J4
fondation@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca/fondation

Suivez-nous sur :

Parfois, la persévérance ne suffit 
pas à l‘atteinte de ses objectifs. Les dons 
reçus allègent le fardeau financier de 
plusieurs étudiants et aident énormément 
à la poursuite de leurs rêves. 

MERCI DE VOTRE 
GÉNÉROSITÉ!

Le savoir et l’apprentissage te portent. Tu 
deviendras meilleur, les ressources sont là. 
Je suis pleine de reconnaissance envers le 
Cégep; deux années charnières pour aller à la 
rencontre de soi et préparer la suite. »

https://fondation.cstjean.qc.ca/propos/presentation/temoignages/temoignage-de-chantal-lamarre
https://fondation.cstjean.qc.ca/propos/presentation/temoignages/temoignage-de-sophie-st-gelais
https://www.facebook.com/Fondation-du-C%C3%A9gep-Saint-Jean-660561824025074
https://www.linkedin.com/company/12583825/admin/

