Automne 2020

ENCHANTÉE DE REMETTRE 4 BOURSES D’ÉTUDES MALGRÉ LA CRISE !
Beaucoup d’émotions cette année à la Fondation, en
remettant des bourses de 1500$ chacune à 4 étudiants
dont la candidature a été retenue par le comité de
sélection !
Trois bourses ont été remises en présence et une bourse
remise par zoom au Saguenay, grâce à la technologie. La
Covid19 n’aura pas arrêté les bénévoles et la Fondation
dans cette mission importante.
En rendant hommage à la générosité de Nicole SaintLouis, décédée du cancer à l’âge de 24 ans, nous nous
inspirons d’elle et de sa spontanéité à aider les autres,
sans attente et dans la joie.
Près de 115 000$ remis en bourses d’études depuis la création de la Fondation Nicole-Saint-Louis! WOW!
Rencontrez les récipiendaires de bourses 2020 de diverses régions du Québec: Mélodie Picard-Vallières en
Techniques travail social au Cégep Marie-Victorin de Montréal; Olivier Saint-Laurent en Techniques de génie
aérospatial à L’École Nationale d’Aérotechnique de Saint-Hubert; Sabrina Demers en Techniques de soins infirmiers au
Cégep Louis-Lauzon de Lévis; David Gagnon en Techniques de pilotage d’aéronefs au CQFA du Cegep de Chicoutimi.

Un immense
merci
aux
bénévoles,
donateurs et
amis de la
Fondation !
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« Dieu est notre refuge. » Psaume de David (Ps 62)
COMMENT FAIRE APPLICATION EN 2021?
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 web. Passez le mot!

CONTRIBUEZ AUX PROCHAINES REMISES DE BOURSES
Par vos prières et vos dons ! Cliquez sur le lien CanaDon sur le site
de la Fondation ou envoyez votre don par la poste.
Ensemble, on fait toute une
différence… pour la vie !

DES TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS À
L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, EN PASSANT
PAR LA COMPTABILITÉ, L’HYGIÈNE
DENTAIRE, L’AÉRONAUTIQUE ET
L’INFORMATIQUE, VOILÀ DES
COMPÉTENCES DONT NOTRE PAYS A BIEN
BESOIN POUR L’AVENIR. LA FONDATION EST
FIÈRE D’Y CONTRIBUER AVEC VOUS.

MERCI de soutenir la Fondation !
Suivez-nous sur
Voyez le touchant témoignage de Nicole sur www.FondationNicoleSaintLouis.org
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