Fondation
Collège
Saint-Alexandre
Merci aux donateurs et donatrices, sans qui
l’objectif financier de la Fondation ne pourrait
être atteint. Tous les dons comptent!

Créée en 1990, la Fondation Collège Saint-Alexandre
a pour mission de soutenir financièrement le Collège
Saint-Alexandre dans la réalisation de son projet
éducatif, en plus de faciliter l’accès à un maximum
d’élèves provenant de familles avec des moyens
financiers limités.

Investissements en 2018-2019*

Total :

135 395$

Achat de
tablettes
iPad

Dons aux
équipes
sportives
du Collège

Aide
financière
aux élèves

56 154 $ 51 741 $ 27 500 $
* Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019

Dons total reçus année financière 2018-2019*

227 750 $
37 %

5%

28 %

3%

27 %

Campagne
majeure

Campagne
bibliothèque

Dons des
parents

Dons par
le biais de
Centraide

Dons au
programme de
bourses et d’aide
financière

Nombre total de donateurs : 95
25 nouveaux donateurs

Depuis 2014

investissements
de près de 645 000 $
Infrastructures et soutien aux élèves

439 876 $

+ programme d’aide financière :

D’où vient l’argent?
•

Dons privés;

•

Dons d’anciens et anciennes
du Collège Saint-Alexandre;

•

Dons des parents qui ont
présentement un enfant inscrit
au Collège;

•

Collège Saint-Alexandre (ristourne
sur la gamme de vêtements, location
d’installations, etc.);

•

Activités de financement :
conventum, vente de vivaces, 5 à 7
et vente de vêtements Avalanche.

204 419 $
25 195 $

19 508 $

49 135 $

58 840 $

51 741 $

2015

2016

2017

2018

2019

Campagne de financement
de la bibliothèque
Pierre-Sanscartier (En COURS)

« Mon fils va à la
bibliothèque et il trouve
ça magnifique : il n’y allait
jamais avant! L’aire ouverte encourage
la socialisation et le travail en équipe.
Cet endroit est frais et moderne. Les jeunes
commencent déjà à fréquenter la bibliothèque
plus souvent. Nous pouvons donc constater
l’effet immédiat de notre don. »
Ann Lapalice,
grande donatrice

La Fondation s’est associée au Collège dans la réfection
complète de la bibliothèque, en fournissant une contribution
financière de 300 000 $ sur l’investissement de plus d’un million
de dollars qu’a coûté ce projet. Afin d’avoir votre nom sur le mur de
reconnaissances, consultez le plan de partenariat.

Pour faire un don en ligne : www.jedonneenligne.org/fondationcsa
Pour information : fondation@i-alex.qc.ca ou 819.561-3812

