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Deux jeunes de notre collectivité reçoivent 

une bourse en persévérance scolaire 
 

MONTRÉAL (QUÉBEC), le 21 janvier 2019 – La Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal a 
remis 1 000 $ en bourses de persévérance à deux élèves de l’école secondaire John F. Kennedy, 
en collaboration avec Éducaide, Fonds d’aide à l’éducation. L’objectif : les motiver à persévérer 
dans leur parcours scolaire et à obtenir leur premier diplôme! 

 
De gauche à droite : Gavin Musgrave, responsable des activités de loisirs, Stefan Kazamias, directeur par 
Intérim de l’école John F. Kennedy, Karina Solovieva, conseillère Vie associative à la Caisse Desjardins du 
Centre-est de Montréal, Jeffrey Emmanuel Moreta Matos, boursier, Adam Mecheri, boursier et Nathalie 
Charland, directrice Communications et Ressources humaines à la Caisse Desjardins du Centre-est de 
Montréal.  

Depuis 2002, Éducaide remet des bourses de persévérance à des jeunes dans le besoin afin de 
les encourager à poursuivre leur cheminement scolaire. L’organisme verse des bourses de 500 $, 
renouvelables annuellement pour les jeunes qui font preuve de détermination, de la troisième 
année du secondaire jusqu’à l’obtention d’un tout premier diplôme. Le programme est rendu 
possible grâce à des partenaires financiers comme la Fondation Desjardins. 



           
« Par nos actions, nous tentons d’offrir une chance équitable au plus grand nombre de jeunes 
possible de poursuivre leurs études et de s’accomplir pleinement », mentionne Tina Fournier 
Ouellet, directrice générale d’Éducaide. « Très souvent, on oublie dans quel contexte vivent 
certains adolescents. Ce soutien financier donne des ailes et va parfois même jusqu’à changer 
des vies », ajoute-t-elle. 

« Cette bourse peut jouer un rôle déterminant dans la vie d’un jeune. Parfois, c’est le petit coup 
de pouce dont il avait besoin pour retrouver sa motivation. C’est important pour nous de lui dire 
qu’on croit en lui et qu’on l’encourage à ne pas lâcher, à persévérer jusqu’au bout », explique 
Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. 

À PROPOS D’ÉDUCAIDE 
Fondé en 2002, Éducaide est un organisme à but non lucratif destiné à soutenir financièrement 
des jeunes issus de milieux moins favorisés, principalement par le biais de bourses de 
persévérance, afin qu’ils puissent poursuivre leurs études. Depuis sa création, Éducaide a remis 
plus de 1,8 M$ à 1 500 élèves répartis dans 150 écoles partout au Québec. Le taux de diplomation 
des boursiers d’Éducaide est de 89 %. Pour plus de renseignements : educaide.ca | 
facebook.com/fondseducaide. 

À PROPOS DE LA FONDATION DESJARDINS  

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à 
la réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses 
actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2017, elle a remis près de 2,1 M$ au 

Québec et en Ontario, touchant plus de 130 000 jeunes par ses différents programmes. 
Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au 
Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités par 
ses actions en éducation. 
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Personnes ressources : 

Tina Fournier Ouellet 
Directrice générale, Éducaide  
tina.fournier.ouellet@educaide.ca | Tél. : 418 651-8990, poste 1 | Cell. : 581 999-6857 
 
Alix Marcoux 
Conseillère en communications et partenariats, Fondation Desjardins 
alix.a.marcoux@desjardins.com | Tél. : 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5557997 


