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HOMMAGE AU DON 
DE GÉNÉROSITÉ 
- 7 NOUVELLES BOURSES EN 2014 !

En cette 12e année, la Fondation rend hommage au don de
générosité de centaines de donateurs, organismes, entreprises
et bénévoles qui contribuent à la mission de la Fondation. En
remettant 7 bourses d’études de 1 000 $ chacune en 2014, la
Fondation franchit le cap de 77 bourses. Depuis 2003, nous
pouvons tous être fiers des 77 000 $ remis à des étudiants et
étudiantes qui rayonnent en recevant une bourse d’études… Une
reconnaissance pour leur travail, leur implication et leur foi.

En mémoire de Nicole Saint-Louis, dont le témoignage de
générosité et de foi nous émeut toujours, la Fondation poursuit
sa mission unique en son genre. Un petit organisme de
bienfaisance qui a de grandes ambitions, avec la grâce de Dieu et
votre appui : faire une différence pour la vie ! C’est possible en
persévérant et en voyant grand !

FÉLICITATIONS AUX 7 RÉCIPIENDAIRES DE 2014 :

Les bourses ont été remises dans les régions de Québec, de l’Estrie,
de la Mauricie, de Lanaudière, de la Beauce et de la Montérégie.
Une belle occasion pour les récipiendaires de rayonner dans leur
communauté.

RÉTROSPECTIVE -- Nouvelles des récipiendaires

Geneviève Leduc (bourse 2005) s’est mariée en
juillet 2013. Elle habite aujourd’hui Ottawa avec
son mari, Cory Anderson, et elle travaille comme
orthopédagogue. Elle nous écrit : « Un énorme
merci de m’avoir soutenue financièrement au
cours de mon école biblique. Je dirige
maintenant un petit groupe d’études bibliques et
de prières pour filles et les connaissances que j’ai
acquises me sont bien utiles! »

Sébastien Leduc (bourse 2002), notre 1er réci-
piendaire et aujourd'hui membre du conseil
d'administration de la Fondation a remis une
bourse d'étude à Shawinigan-Sud cet été. Une
belle façon de « boucler la boucle ». En
septembre cette année, Sébastien et son
épouse Naomie ont eu leur premier enfant, la
petite Elena Arielle. Félicitations!

SIGNÉ NICOLE SAINT-LOUIS

La signature de Nicole est à
l’honneur dans le nouveau visuel de
la Fondation. De plus, la Fondation a
renouvelé son site Web pour
faciliter l’accès et la navigation.

Merci à Redemptive Media pour leur générosité et leurs conseils
dans le processus de création du nouveau site de la Fondation. 
Ça vaut la peine d’aller voir : www.FondationNicoleSaintLouis.org !

BONS SOUVENIRS DE FRANCE

Ma sœur Nicole rayonnait par sa bonté et
sa sensibilité envers les autres !  
Derrière son air timide et doux, Nicole
réagissait spontanément et fonçait droit
devant quand elle voyait quelqu’un dans le
besoin.  Que ce soit à utiliser son temps, à
réconforter, à écouter, à réagir, ou à prier
pour les autres… le peu qu’elle avait, elle le

partageait, s’en remettant toujours à Dieu. J’ai été témoin de
nombreuses fois où elle voyait la peine de quelqu’un qu’elle ne
connaissait même pas et sans hésiter, elle se levait pour aller
écouter et réconforter cette personne. Nicole pouvait reconnaître
la souffrance exprimée au-delà des mots.  Dieu avait placé le don
de générosité sur son cœur pour pratiquer « sa mission ».  
France Saint-Louis, porte-parole de la Fondation 
(Écoutez la capsule de France sur le site web!)

COMMENT DONNER
C’est facile ! Par la poste ou sur le site de la Fondation, par le
biais de CanaDon. Chaque don compte : une bourse c’est 40
dons de 25 $, c’est 10 dons de 100 $, c’est 4 dons de 250 $... et
des milliers de gens qui prient. Ensemble, nous faisons
réellement une différence… pour la vie !

SAUVER DES ARBRES
Pour recevoir la lettre de nouvelles par courriel, 
il suffit de s’inscrire sur le site Web de la Fondation !

Anne-Sophie Payeur,
techniques de
graphisme au CÉGEP
de Ste-Foy, QC

Brianna Rose,
technologies en
santé animale au
Collège Vanier de
Montréal, QC

Érika Couture,
techniques de soins
infirmiers au CÉGEP
de Sherbrooke, QC

Jessica Jean-Denis, 
« Special Care
Counselling » au
Collège Vanier de
Montréal, QC 

Joanie Germain,
techniques de
comptabilité au
Centre 24-Juin de
Sherbrooke, QC

Kathryn St-Hilaire,
techniques de soins
infirmiers au Collège
de Shawinigan, QC

Marie-France
Dallaire, techniques
de comptabilité et
gestion au CÉGEP
Beauce-Appalaches
de St-Georges, QC

Le policier qui veille 
à la sécurité de votre
quartier l’an prochain

pourrait être un
récipiendaire de la

Fondation ?

Le graphiste qui 
créé la prochaine
publicité des Jeux

Olympiques pourrait
être un récipiendaire

de la Fondation ?

La technicienne 
en optométrie qui
ajuste vos lunettes

dans deux ans
pourrait être une

récipiendaire de la
Fondation ?

Merci de soutenir
la Fondation !

SAVIEZ-VOUS

QUE ?

«« HHeeuurreeuuxx  qquuii
ppllaaccee  eenn  LLuuii  ssaa
ccoonnffiiaannccee.. »»  
Psaume de David

(Psaume 40.5)
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