LES FONDATIONS COLLÉGIALES UNIES POUR
ASSURER LA RELÈVE DE DEMAIN
RÔLES
Promouvoir et supporter le
développement des fondations
collégiales.
Solliciter des donateurs nationaux
et assurer une répartition des
sommes parmi toutes les fondations
collégiales.
Faire face aux enjeux communs par
des actions concertées.
Assurer une veille des
phénomènes émergents ainsi que
des lois, règlements ou directives
gouvernementales qui ont un impact
sur les fondations collégiales.
Offrir des occasions d’échanges et
des activités de perfectionnement
qui contribuent au développement
professionnel continu.

TRENTESIX
MEMBRES
QUARANTEHUIT
CÉGEPS
AU QUÉBEC

171 429 ÉTUDIANTS EN
ENSEIGNEMENT RÉGULIER
28 300 ÉTUDIANTS EN
FORMATION CONTINUE

DEPUIS SA CRÉATION EN DÉCEMBRE 2019

MISSION
Le REGROUPEMENT DES
FONDATIONS COLLÉGIALES
a pour mandat d’être un milieu
d’entraide et de partage qui
procure entre autres à ses membres
UNE FORCE DE REPRÉSENTATION
UN FORUM D’ÉCHANGES
DES SERVICES DE RÉFÉRENCES
DE VEILLE ET DE FORMATION

LE REGROUPEMENT DES FONDATIONS
COLLÉGIALES FACILITERA LES
PARTENARIATS PROVINCIAUX ET NATIONAUX
Le printemps fut extrêmement pénible
pour certaines Fondations, et le
Regroupement est venu mettre un
baume sur la situation Nous avons
eu droit à plusieurs conférences très
pertinentes en plus de ressentir tout le
soutien des autres membres.

J’ai la certitude d’avoir agrandi
mon équipe de conseillers et de
collaborateurs, en plus de contribuer
au développement philanthropique au
collégial.

SONIA LEFRANÇOIS
FONDATION DU CÉGEP DE SAINTE-FOY

J’ai fait de belles découvertes autant
sur le plan humain que professionnel,
et je suis très satisfaite des réponses
obtenues à chacune de mes questions.

MARIE-CHRISTINE VÉZINA
FONDATION DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

Les rencontres Zoom ont été très
profitables. Elles m’ont permis
rapidement d’être bien informé des
alternatives concernant les activités de
sollicitation et de mettre en place un
Fonds d’urgence.

MICHEL BÉLANGER
FONDATION DU CÉGEP DE GRANBY

Le regroupement me permet certes de
m’épanouir dans mon rôle de directrice
générale, mais apporte aussi et surtout,
une stabilité, une crédibilité et une force
indéniable à la Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu.

ISABELLE PRUD’HOMME

Que de gens inspirants et passionnés
autour de la table à discuter de divers
sujets qui nous concernent et nous
touchent tous! Une belle occasion
de partager des façons de faire et
des expériences significatives nous
permettant de grandir et d’être
davantage pro-actifs en tant que
professionnels du monde de la
philanthropie.

GILLES ROCHETTE
FONDATION DU CÉGEP BOIS-DE-BOULOGNE

GRÂCE À LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE

FONDATION DU CÉGEP
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

INFORMATION
LOUIS GROU, COORDONNATEUR
louis.grou1@gmail.com

