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Le conseil d'administration de la Fondation Nicole-Saint-Louis est
heureux d'annoncer l'octroi de trois bourses d'études pour une deux-
ième année consécutive.  Un organisme de bienfaisance unique en son
genre au Québec, créé à la mémoire de Nicole Saint-Louis emportée
par le cancer à l'âge de 24 ans, la Fondation est dédiée à l'avancement
de l'éducation par l'encouragement vers les formations professionnelles
et techniques, et à l'avancement de la foi chrétienne évangélique par le
rayonnement de témoignages.

Pénurie de techniciens et de 
professionnels au Québec

En ce moment, plus de 80% des besoins du Québec en main-d'œuvre
exigent une formation technique ou professionnelle de base. Pourtant,
à peine 20% des élèves choisissent cette voie. C'est connu, l'appui 
financier au niveau universitaire est important, par contre il est plus 
rare au niveau collégial technique et secondaire professionnel. 

Ces faits combinés au témoignage de foi de Nicole et aux gestes con-
crets qu'elle a posés ont inspiré la mission de la Fondation.  Fidèle à
son exemple, la Fondation Nicole-Saint-Louis encourage des étudiants
à réaliser leur rêve d'exercer un métier qu'ils aiment. 

Agir sans attendre et sans attente

La Fondation Nicole-Saint-Louis veut aussi encourager les jeunes à
prendre leur place et à affirmer leur témoignage chrétien dans un
monde fragile sur le plan moral et spirituel. Souvent, on ne sait pas
comment le Seigneur entend utiliser notre témoignage parce qu'on ne
voit pas les résultats immédiatement. Ceci ne devrait pas nous arrêter
de rendre témoignage par nos actions, même les plus simples.
« Nicole, par toutes sortes de gestes spontanés de générosité et d'at-
tention envers les autres, a influencé plusieurs personnes à travers le
pays », mentionne Fernand Saint-Louis, président de la Fondation. 
« Ses gestes étaient souvent petits à ses yeux mais, toujours en fonc-
tion de ses moyens et, très à propos pour ceux à qui ils étaient des-
tinés. Selon la volonté du Seigneur, ses gestes ont porté du fruit avec
le temps mais Nicole ne les a pas tous vus ». Elle est décédée d'une
grave maladie à l'âge de 24 ans.

Voilà un beau témoignage de foi par l'action, sans attendre et
sans attente.

Trois jeunes engagés

Selon les critères de sélection de la Fondation, trois candidats se sont
distingués et ont été recommandés par le comité de sélection pour
recevoir une bourse d'études en 2004-2005. Les trois bourses de 
1 000 $ de la Fondation Nicole-Saint-Louis ont été octroyées à Mylène
Beaudet de Laval, à Yannick Roy de Longueuil et à Marie-Anne
Baronet de Matane.  Ces jeunes ont reçu leur bourse lors d'une
présentation spéciale en présence de leur famille, de leur pasteur et 
de tous les membres de leur église.

Marie-Anne Baronet débute sa formation en technique de design
intérieur au Collège François-Xavier-Garneau à Québec. À son église,
Marie-Anne joue du piano pour accompagner les chants.

Nous voyons ici, dans l'ordre habituel, René Lessard, Daniel Reichemback, Marie-Anne Baronet, Suzanne et Robert Baronet, France et Alain
Saint-Louis, lors de la remise de bourse à l'Église Baptiste Évangélique du Phare, à Matane
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Mylène Beaudet étudie en technique d'intervention en loisirs au Cégep
du Vieux-Montréal. Mylène s'implique à son église, dans l'organisation
des activités des 13 à 17 ans.

Yannick Roy poursuit ses cours de véhicule lourd routier à l'École des
métiers d'équipement motorisé de Montréal. Yannick est chef techni-
cien audio-visuel à son assemblée.

Prochaines bourses d'études

Le 15 mai 2005 est la date limite pour soumettre votre candidature
pour les prochaines bourses d'études. Pour plus d'information sur la
Fondation, visitez son site Internet à :
www.FondationNicoleSaintLouis.org.

L'action de la Fondation vise à encourager les jeunes qui ont une foi
engagée et qui veulent poursuivre leurs études. Ainsi, pour se qualifier
et recevoir une bourse d'études de la Fondation Nicole-Saint-Louis, les

candidats doivent rencontrer les critères de sélection suivants : être
citoyen canadien, inscrit à temps plein et admis à une école spécia-
lisée, à un programme d'études secondaires professionnelles ou à un
programme d'études collégiales techniques (reconnus par le ministère
de l'éducation), méritant sur le plan académique, né de nouveau et 
participant régulièrement à une église évangélique.

Profil de la Fondation

La Fondation Nicole-Saint-Louis est un organisme de bienfaisance
enregistré, fondé à la mémoire de Nicole Saint-Louis, emportée par le
cancer en 1987, à l'âge de 24 ans.  La Fondation contribue à l'avance-
ment de la foi chrétienne évangélique et à l'avancement de l'éducation
scolaire par l'octroi de bourses d'études.  Organisme unique en son
genre, la Fondation œuvre à travers le Canada à partir de son siège
social situé à Montréal, au Québec.

Les fonds provenant de dons de particuliers, d'églises, d'entreprises et
d'organismes sont remis en bourses d'études avant le début de l'année
scolaire, aux candidats recommandés par un comité de sélection
indépendant composé de bénévoles. Le conseil d'administration de la
Fondation tient à exprimer sa reconnaissance aux bénévoles et aux
donateurs pour leur générosité et leur implication.

Tout individu, église, entreprise et organisme qui a à cœur l'avance-
ment de l'éducation et de la foi chrétienne évangélique, trouvera dans
la Fondation le moyen d'aider des candidats prometteurs à accéder à
des métiers dont ils seront fiers.  Soutenez généreusement la
Fondation Nicole-Saint-Louis afin qu'elle puisse poursuivre son œuvre
et toucher d'autres personnes… pour la vie !

«Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, enJésus-Christ.»
Philippiens 4:19

Nous voyons ici, Mylène Beaudet et Alain Saint-Louis lors de la remise
de bourse à l'Église Baptiste Évangélique de l'Île Jésus.

Nous voyons ici, de gauche à droite, les pasteurs Normand Joseph et
Yanick Éthier, Yannick Roy, Alain et France Saint-Louis lors de la
remise de bourse à l'Église Baptiste Évangélique de Longueuil.
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