AUTOMNE 2017

M E R C I de soutenir la Fondation !

PLUS DE 92 000 $

EN BOURSES D'ÉTUDES EN 15 ANS !
Depuis sa création, la Fondation Nicole-Saint-Louis a toujours
gardé le cap sur son objectif qui est l’avancement de l’éducation
et de la foi chrétienne évangélique.
Dans un premier temps, la Fondation remet des bourses d’études
à des étudiants qui rayonnent par leur foi dans leur milieu, choisis
par un comité de sélection indépendant. Depuis 2003, 90 bourses
d’études ont été distribuées ! Gloire à Dieu ! La Fondation se
réjouit également de recevoir, entre autres, des dons de
récipiendaires de bourses actuellement sur le marché du travail ;
l’un de ces derniers fait d’ailleurs partie du conseil d’administration
de la Fondation.

quelques mois après qu’il ait, lui aussi, reçu une bourse de la
Fondation pour ses études en Dessin Industriel. En avril, Dave a
commencé son premier emploi en dessin chez un employeur de
St-Georges. Aujourd’hui, je travaille au service à la clientèle et à
l’estimation d’une imprimerie de St-Georges. Nous sommes tous
les deux reconnaissants du coup de pouce réel que nos bourses
nous ont donné. Merci et soyez bénis abondamment ! »
-- Anne

Dans un deuxième temps, la Fondation partage les bénédictions
avec d’autres organismes de bienfaisance lui permettant de
remplir les deux volets de sa mission.
Cette année, en plus de deux bourses d’études de 1 500 $, la
Fondation Nicole-Saint-Louis a remis des dons à quatre
organismes de bienfaisance qui œuvrent particulièrement dans
le milieu étudiant.

FÉLICITATIONS
AUX RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES 2017-2018 !

Léa BERTHELET

Joanie GERMAIN

de Terrebonne,
Techniques d’orthèses et
prothèses au Collège
Montmorency, Laval, QC

de Sherbrooke, Techniques
de comptabilité et de
gestion, Cégep à distance
(Collège de Rosemont)
Montréal, QC

NOUVELLES DES RÉCIPIENDAIRES

SAVIEZVOUS
QUE ?

Plusieurs récipiendaires de bourses de la
Fondation sont aujourd’hui mariés et ont
fondé une famille, en plus d’exercer un métier
pour lequel ils sont passionnés.
Les études collégiales techniques et
secondaires professionnelles ou spécialisées
(métiers), reconnues par le Ministère de
l’Éducation, sont admissibles aux bourses
d’études de la Fondation Nicole-Saint-Louis.
Le 15 mai de chaque année est la date
limite pour déposer une demande de bourse
d’études. Tous les détails et les formulaires
sont disponibles sur le site
www.FondationNicoleSaintLouis.org.

Comment contribuer aux prochaines
remises de bourses ?
Par vos prières et par vos dons !
Cliquez sur le lien CanaDon sur le site de la Fondation ou
envoyez votre don par la poste. Chaque don compte !
Ensemble, on fait toute une différence… pour la vie !

Anne Rancourt & Dave Bernard
« Au cours de ma technique
collégiale en Gestion de projets
en Communications graphiques, j’ai eu le privilège d’être
récipiendaire à deux reprises
d’une bourse d’études de la
Fondation Nicole-Saint-Louis.
Un imprimeur de Québec m’a
offert un poste dans mon
domaine à ma sortie du Cégep.
J’y ai travaillé pendant 2 ans
avant de revenir dans ma
région natale, la Beauce.
L’été dernier, Dave Bernard et
moi nous sommes mariés,
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