
DES TECHNIQUES INFIRMIÈRES 
À L'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, 

EN PASSANT PAR LE GRAPHISME,
L'HYGIÈNE DENTAIRE ET LA MENUISERIE,
VOILÀ DES COMPÉTENCES DONT NOTRE
SOCIÉTÉ A BIEN BESOIN POUR L'AVENIR. 

LA FONDATION EST FIÈRE 
D'Y CONTRIBUER.

101 000 MERCIS !
Le cap du 100 000 $ en bourses d’études est franchi ! Nous
avons tous de quoi être fiers.

Depuis 15 ans, c’est 101 000 $ que tous ensemble nous
avons remis en bourses d’études, à la mémoire de Nicole
Saint-Louis, pour soutenir des jeunes inspirants à réaliser
leurs rêves… exercer un métier valorisant et déployer leurs
talents. De plus, chaque année, la Fondation partage les
bénédictions avec des organismes de bienfaisance qui
œuvrent particulièrement dans le milieu étudiant, lui
permettant de remplir les deux volets de sa mission :
l’avancement de la foi chrétienne évangélique et de
l’éducation scolaire.

Bravo à tous les récipiendaires et spécialement à ceux de
cette année. La Fondation Nicole-Saint-Louis a remis 
6 bourses de 1 500 $ au cours de l’été 2018, soit 9 000 $ à
des étudiants qui se sont démarqués au comité de sélection.

Les vvoici !

1. Léa Berthelet, Techniques d’orthèses et prothèses au
Collège Montmorency à Laval
2. Anne-Louise Godfrey, Techniques d’éducation à
l’enfance au Cégep de Sherbrooke
3. Miberlie Sylvain, Techniques de travail social au Cégep
Marie-Victorin à Montréal
4. Marisa Boily, Techniques de diagnostique médicale
–sonographie au collège Algonquin à Ottawa
5. Esmeralda Esparza, Technique santé, assistance et
soins infirmiers au CFP Charlotte Tassé à Longueuil 
6. Sara Marineau, Techniques de bureautique au Collège
Lionel-Groulx à Ste-Thérèse

Un immense merci à tous les bénévoles et donateurs de la
Fondation qui permettent, cette année encore, de faire
une différence « pour la vie » dans le cheminement
d’étudiants inspirants qui se préparent à exercer un métier
dont ils seront fiers.

COMMENT FAIRE APPLICATION ?
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 www.FondationNicoleSaintLouis.org.
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. Chaque don compte. 

Ensemble, on fait toute une différence… pour la vie ! 

MERCIde soutenir la Fondation!
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Voyez le touchant témoignage de Nicole sur www.FondationNicoleSaintLouis.org




