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La persévérance scolaire récompensée par des bourses
Montréal, le 6 juin 2013 – Lors du Gala des bourses de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal,
nous récompenserons 26 élèves des niveaux primaire et secondaire issus de milieux modestes. Ces élèves,
ayant particulièrement démontré de la persévérance au cours de l’année, recevront une bourse de 250 $
ou 500 $. Attribuées au mérite, les bourses se veulent un témoignage de reconnaissance des efforts
investis par ces élèves tout au long de l’année, ainsi que des améliorations dont ils ont fait preuve face
aux difficultés identifiées par leur enseignant(e). Ces bourses leur permettront de concrétiser un projet
parascolaire ou un rêve qui leur est cher – artistique, sportif, musical ou culturel – et ainsi continuer à
nourrir leur motivation et leur persévérance scolaire.
Les journalistes sont invités à venir voir la fierté dans les yeux des élèves récompensés et de leurs
parents, et entendre le témoignage de leur enseignant(e) lors du Gala des bourses le jeudi 13 juin à la
e
Plaza Antique au 6086 rue Sherbrooke Est à Montréal. Rendez-vous au 2 étage à la salle Zena. La soirée
débutera à 18 h.
« Ça a été tout un défi de tenir bon pour ces jeunes qui ont cheminé dans des contextes parsemés
d’embûches. Ils ont posé un bloc à la fois pour construire leur confiance et estime de soi. Cela me touche
de voir leur grande volonté de cheminer pour changer leur situation » affirme Chantale Galimi,
coordonnatrice des programmes à la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.
Ce gala est organisé dans le cadre de notre programme Opération Bonne Mine, qui permet aux jeunes
issus de milieux modestes d’avoir une chance équitable de poursuivre leurs études. Depuis sa mise sur
pied en 1994, plus de 100 000 jeunes ont pu bénéficier de ce programme. Il vise à aider les enfants à
développer leur estime de soi, à favoriser leur intégration, ainsi qu’à éveiller leur motivation et leur
ténacité. Dans un sens plus large, le programme cherche à briser le cycle de la pauvreté. Il aide entre
autres des parents à assumer les frais reliés à la rentrée scolaire ; les écoles pour des projets de sorties
éducatives et offre maintenant des ateliers d’art avec une approche psychopédagogique, nommé L’Art
pour L’Art.
Partenaires d’Opération Bonne Mine :
Niveau provincial
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Informations et demandes d’entrevues :
Marie-Eve Allaire, Coordonnatrice des communications
514-526-5937 poste 122 - communication@ssvp-mtl.org
La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est un organisme laïque à but non lucratif qui
écoute, soutient et accompagne toute personne pour lui permettre d'assurer sa dignité, son
autonomie et son intégration par l'accueil de ses milliers de bénévoles.
Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal, 1930, rue de Champlain, Montréal (QC) H2L 2S8, ssvp-mlt.org
Près des gens, pour les gens… depuis 165 ans!

