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

3 AXES
D’INTERVENTION

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

Parce que l’éducation
est un grand levier de
développement durable
des communautés.

Institution

OBJECTIF :

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

150 000 $

Communauté

DEUX PROJETS PORTEURS :

Contribue à l’essor socioéconomique de notre
région par la formation
d’une relève qualifiée et
entrepreneuriale.

2 800 000
2001

2005

2010

Soutien des étudiantes et
étudiants du Cégep par l’octroi
de bourses d’engagement aux
études, de persévérance et
d’excellence :

Objectifs :

Objectifs :

/ Accroître le bien-être et la santé psychologique

Depuis 2001, ce sont plus de
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

Contribuer au développement de
saines habitudes de vie chez les
étudiantes et les étudiants
(équipes sportives, santé mentale
et physique):

$

2015

qui ont été réinvestis auprès de la
communauté collégiale en appui à
différents projets pédagogiques.

2020

/ Favoriser une meilleure gestion des
symptômes associés au stress
/ Encourager le dépassement personnel, le
sens de l’effort et développer
l’estime de soi
/ Augmenter l’engagement scolaire

/ 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
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La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en chiffres
700 000

1 279 950 $
618 887 $
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306 134 $
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67 508 $

55 185 $
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Achat
d’équipement
et recherche
*Les icônes proviennent de Flaticon.com

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
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Programme de reconnaissance
des donatrices et donateurs
CATÉGORIES
DE DONATRICES
ET DONATEURS

Organisation
d’un événement
de reconnaissance**

Envoi d’un
communiqué
de presse

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

Invitation à un
événementbénéfice 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*

6 billets

Logo

Logo

4 billets

Logo

Logo

2 billets

Logo

Logo

Mention dans
l’Inforum

Logo

Mention

Logo ou mention
sur le site Web
et sur la page
Facebook*

Photo, logo et/ou
mention dans le
rapport d’impact*

Logo

Logo et
Photo 1/2 page

(Web & Facebook)

Logo
(Web & Facebook)

Logo
(Web)

Logo
(Web)

Mention
(Web)

Remerciements
généraux
(Web)

Logo et
Photo 1/3 page

Logo et
Photo 1/4 page

Logo

Mention

Remerciements
généraux

Remerciements
généraux
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Chantal Lamarre,
diplômée en lettres

Mathias BeaulieuLabbé,
diplômé en Techniques
de génie mécanique et
ancien capitaine de
l’équipe de volleyball D1

« Pour ma part, être de la grande famille des Géants
est une histoire qui a débutée à 12 ans alors que je
n’étais qu’un jeune de cinq pieds quatre pouces qui
croyait que le seul sport pratiquable était le hockey.
Pourtant me voici ici aujourd’hui, huit ans plus tard, à
la barre d’une des meilleures équipes de volleyball
collégial au pays. Dans une équipe comme celle-ci, il
faut faire preuve de résilience, de courage, de
persévérance si l’on veut voir des résultats
satisfaisants et cela s’est reflété dans mes études tout
au long de ma technique. Faire partie des verts ça
nous change. »

Votre
implication
est essentielle!
MERCI DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ!

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

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. »
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.

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 :

