Un résumé des réalisations de la Fondation du Laflèche durant la dernière année financière!

L’équipe de la Fondation est fière d’annoncer que son souper encan
annuel a permis de réaliser un profit de 15 000 $. L’événement
explorait une nouvelle formule cette année, la Dégustation Vegas.
La soirée a débuté par le témoignage d'une étudiante bénéficiaire du
programme de bourses. Les 140 convives ont ensuite été invités à
participer à un jeu ralliant la dégustation de vin et le poker, suivi d'une
activité de « Wine Pull » consistant à miser à l’aveugle sur des
bouteilles de vin de diverses valeurs. Puis, la soirée s'est terminée
avec le traditionnel encan crié!
Les bourses Dumais-Soulard ont aussi été remises à Emy Philibert,
étudiante de première année en Sciences de la nature, et à Gabrielle
Darveau, étudiante de deuxième année en Sciences humaines.

Les membres du conseil d’administration ont élu au cours de l'an
dernier trois nouveaux administrateurs, Stéphanie Noël,
représentante de l'Association générale des étudiants, Mathieu
Marchand, responsable des résidences étudiantes et coordonnateur
de l’alternance travail-études au Laflèche et Antoine Gélinas, viceprésident finances et administration de la société Aspasie inc.

La première édition du spectacle automnal de la Fondation du
Collège Laflèche a eu lieu le 26 octobre 2017. Un cocktail a d’abord
eu lieu à l’aire publique du Collège Laflèche, pour ensuite se
déplacer à l’amphithéâtre du Collège pour un spectacle de 90
minutes de Sylvain Larocque. Au total, 171 billets ont été vendus,
permettant de réaliser un profit de 6 083 $.

Une enseignante en Tourisme du Collège Laflèche, Mme MarieClaude Plante, a participé au Raid des Alizés en compagnie de sa
fille, Élodie Lanoue, et d'une étudiante martiniquaise du Collège,
Joëlle Marem. Le Raid des Alizés s'est déroulé en Martinique du 14
au 19 novembre 2017. Chacune des 70 équipes participant à ce défi
devait choisir une cause et c’est à la Fondation du Collège Laflèche
que la seule équipe québécoise a choisi de remettre les fonds qu’elle
a si vaillamment recueillis! Au total, 1 900 $ ont été amassés par
l'équipe des « Fleurs des Alizés » pour la Fondation!

Au cours de la dernière année, plus de 400 bourses ont été remises
aux étudiants du Laflèche (bourses de soutien financier, bourses de
stage, bourses préuniversitaires, bourses pour les difficultés
d'apprentissage, bourses pour les étudiants internationaux).
« La bourse de soutien du Collège m’a été bien utile afin de pouvoir
payer ma session et ne pas me casser la tête à savoir si mes enfants
auront de la nourriture, des vêtements ou des cadeaux à Noël.
Elle me permet de subvenir aux besoins de ma famille tout en
pouvant terminer mes études. Sans cela, j’aurais dû abandonner. Je
remercie la Fondation du Collège du fond du cœur. »
- Lydia, étudiante en Éducation à l’enfance

La firme Unicause a été mandatée par la Fondation pour réaliser entre le mois d'octobre et de décembre
2017 une campagne téléphonique auprès des diplômés. Cette campagne a permis d'amasser 8 800 $.
Merci à nos généreux diplômés!

Claudie Lemay a été engagée au mois d'août 2017 en tant que responsable des activités de la Fondation
du Collège Laflèche. Son rôle consiste à appuyer la directrice, Mme Sylvie Lemay, dans les différents
mandats, c'est-à-dire organiser les activités de collecte de fonds, faire la gestion administrative et faire
rayonner la Fondation par des outils de promotion et de communication.

La période de renouvellement des engagements a débuté! Suite aux diverses campagnes de financement
ayant eu lieu dans les années passées, le conseil d’administration a pris la décision de ne pas relancer de
campagne majeure. L’optique des prochaines années est plutôt de consolider des partenariats forts et
d’établir des relations durables avec des partenaires de cœur.

Pour toute question sur la Fondation, n'hésitez pas à joindre notre équipe au
819 375-1049, poste 270, ou encore à fondation@clafleche.qc.ca.

