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La Philanthropie chez nous
À l’appui de la langue et de la vie en français
octobre 2011

À l’appui
des écoles
Depuis 2004, plusieurs écoles de la Division scolaire
franco-manitobaine (DSFM) disposent d’un Fonds
scolaire Francofonds qui leur permet de financer leurs
projets, grâce au rendement généré par les fonds.
C’est à l’occasion du dixième anniversaire de la DSFM
que Francofonds a souhaité mettre en place les Fonds
scolaires.
« La DSFM est fière de compter Francofonds parmi ses
partenaires. Les partenariats noués entre nos écoles et
Francofonds sont essentiels à l’épanouissement de la
francophonie et c’est cette collaboration qui aide à
réaliser les objectifs de réussites identitaire et
communautaire de la DSFM », assure le directeur
général de la DSFM, Denis Ferré.
Contribuer au fonds scolaire de son école est en effet
une excellente façon, pour la communauté, de veiller à
la pérennité de la langue et de la culture françaises.
En août 2011, l’ensemble des 17 fonds scolaires
atteignait un montant de 500 000 $, ce qui représente

un total d’environ 19 500 $ à redistribuer pour soutenir
les projets des écoles ou pour attribuer des bourses
aux élèves.
Dès 2005, Caisse Groupe Financier a lancé son
programme d’appariement pour appuyer les fonds
scolaires. Pour chaque dollar donné à un fonds scolaire,
l’organisme financier en a ainsi versé un
supplémentaire. « C’est important pour nous d’appuyer
les écoles et les projets des élèves, car ils représentent
l’avenir de notre communauté francophone, indique le
directeur général de Caisse Groupe Financier, Joël
Rondeau. Nous voulions être partenaires avec
Francofonds dans ce projet pour faire un legs
permanent envers nos jeunes et leur permettre d’aller
de l’avant. »
En août 2011, Caisse Groupe Financier a ainsi déjà
reversé plus de 116 000 $ aux fonds scolaires. Ce
programme d’une durée de six ans prendra fin le
31 décembre 2011.

Fonds scolaires :

Un Fonds actif
Le Fonds scolaire de l’École Sainte-Agathe, créé en
2006, atteint aujourd’hui près de 65 000 $ en
capital. « Cela nous permet d’avoir des subventions
annuelles de plus de 1 000 $, se réjouit la directrice
de l’école, Lucille Daudet-Mitchell. Cette année,
grâce aux dons importants que nous avons reçus,
nous recevrons près de 2 500 $. »
Au fil des années, ces subventions ont permis à
l’école d’acquérir de l’équipement supplémentaire
destiné aux activités diverses des élèves. « Nous avons
par exemple acheté des appareils photo pour des ateliers
de photographie, un magnétoscope, ou encore des skis de
fond », explique Lucille Daudet-Mitchell.
Depuis 2009, les subventions de Francofonds sont mises de côté en vue
de l’achat d’une enseigne électronique. « Nous voulons installer cette enseigne devant l’école afin
d’augmenter notre visibilité et de communiquer davantage avec la communauté, indique la directrice
de l’école. Il s’agit d’un projet de 20 000 $. C’est grâce aux subventions de Francofonds ainsi qu’aux
dons de la communauté que nous y arriverons. »
Au-delà des projets rendus possibles grâce aux subventions reçues, ce sont des habitudes que veut
créer Lucille Daudet-Mitchell chez les élèves. « C’est important d’avoir un Fonds scolaire car, dès la
maternelle, les élèves entendent parler de Francofonds, d’un organisme qui est là pour eux, pour
soutenir leurs projets, assure-t-elle. On espère ainsi qu’ils continueront de donner plus tard. C’est une
façon de mettre le nom de Francofonds sur les lèvres, aussi bien des enfants que des parents! »

•

École Christine-Lespérance (Lavallée)

•

Collège régional Gabrielle-Roy

•

École communautaire Gilbert-Rosset

•

École Lacerte

•

École Lagimodière

•

Centre scolaire Léo-Rémillard

•

Collège Louis-Riel

•

École Noël-Ritchot

•

École Pointe-des-Chênes

•

École Précieux-Sang

•

École communautaire Réal-Bérard

•

École Roméo-Dallaire

•

École communautaire Saint-Georges

•

École régionale Saint-Jean-Baptiste

•

École Saint-Joachim

•

École Sainte-Agathe

•

École Taché

Votre communauté.
Vous y croyez… donnez.

Merci à nos partenaires
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