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Entraide
Solidarité
Écocitoyenneté
Fées Marraines, c’est plus qu’une robe de princesse
et une soirée haute en couleur. C’est surtout …
Voir la fierté dans des centaines de visages
** Valoriser les jeunes femmes de demain
Encourager l'inclusion sociale et la persévérance scolaire
**

FÉES MARRAINES

**
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il était une fois…
Linda Blouin. Enseignante depuis plus de 25 ans
à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry de SaintLéonard, elle chapeaute l’organisation du bal de
finissants pendant 16 ans.

Au fil des années, elle remarque que certaines élèves
expriment leur désintérêt pour cet évènement
significatif couronnant pourtant 5 années d'efforts
et de dépassement de soi.

Quand le peu de moyens financiers empêche les
finissantes d'y participer, elle sort sa baguette

Le bal des finissants peut sembler

magique en catimini, tout en faisant appel à ses

superficiel dans une vie, mais je

collègues et son frère pour dénicher des robes de bal,

crois fermement que tous les jeunes

avec le désir profond que ces jeunes filles puissent

méritent de vivre cette soirée

profiter de ce moment tant attendu, le cœur léger.

magique où leurs efforts, ainsi que
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leur passage à une autre étape de leur
cheminement, sont mis à l’honneur.

C’est donc grâce au désir de Linda, de ses alliés
de cœur et de la volonté d’une ancienne élève,
Geneviève Peel, de vouloir faire une différence dans

Linda Blouin

la vie de ces jeunes femmes qu’est né le projet Fées

Fondatrice de Fées Marraines

Marraines en 2014.
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La chenille se transforme en papillon : projet

** Plus de 200 courriels reçus de personnes
souhaitant offrir leurs plus belles tenues de bal

modeste à ses débuts, Fées Marraines prend son

** 1 chef habilleuse en cinéma et sa couturière qui
proposent d’ouvrir leur coffre aux trésors

envol suite à la parution d'un article à la une du
journal La Presse, à l'été 2014, sous la plume de

** 2 maquilleuses professionnelles voulant mettre
en beauté les finissantes pour le bal

Louise Leduc et grâce à l'implication citoyenne de

** Des gens qui se déplacent pour remettre leurs
tenues de bal

personnes de cœur.

** Plusieurs mentions dans la presse parlée et écrite
(radio, télévision, journaux)

Cette visibilité extraordinaire se transforme

** 1 site web créé et mis en ligne par un ancien élève

rapidement en mouvement de solidarité mobilisant

** L’implication de Karine Vanasse comme
porte-parole, en 2015, en plus de s’impliquer
comme bénévole styliste avec une étudiante lors des
Journées Boutique

la communauté : l'organisme sans but lucratif voit le
jour en juillet 2014.

Avec la parution de l'article dans La Presse, ce
sont une multitude de gestes de générosité qui se

FÉES MARRAINES

succèdent :

crédit photo : Patricia Lanctôt
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une mission féérique
Fées Marraines souhaite permettre au plus grand
nombre de jeunes filles de 5e secondaire issues de
milieux défavorisés de la grande région de Montréal
de participer au bal de fin d'année.

Nous agissons sur la pointe des pieds, en toute
discrétion, afin que nos protégées prennent part
à cet évènement inoubliable dans la dignité et la
fierté, sans étiquette ni préjugé.

Notre concept est simple : faire la collecte de robes
de bal, de chaussures de soirée et sacs à main chics
d’occasion et les offrir gratuitement à ces jeunes
filles courageuses et résilientes qui, sans cette
aide, ne pourraient assister à ce passage à la vie
d'adulte. De plus, nous donnons une deuxième
vie à ces articles usagés, faisant ainsi preuve
crédit photo : Patricia Lanctôt
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d'écoresponsabilité.
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Neuf fées valent mieux qu’une
Afin de réaliser cette mission, un conseil

LE C.A. 2018-2019 de Fées Marraines

d’administration est formé. Il allie les forces et

Linda Blouin
Fondatrice et présidente, responsable du comité
écoles et participantes

le talent de femmes chevronnées de différents
horizons professionnels, toutes dévouées et

Brigitte Dupré
Vice-présidente et responsable du comité logistique

proactives.

Carla Nancy Hyacinthe
Trésorière et responsable des commandites

Ce sont donc 9 fées et leurs équipes de bénévoles

Marion Duchesne
Responsable des technologies

hors pair qui rallient leur savoir-faire et leur
savoir-être dans un objectif commun : faire scintiller

Ann-Marie Romanin
Responsable de l’inventaire et de l’entrepôt

la fin d'année de centaines de jeunes étudiantes.

Isabelle Sicard
Responsable des projets spéciaux
Geneviève Forcier
Responsable de la gestion des bénévoles
Vicky Bellemare
Secrétaire et responsable des médias sociaux
Cathy Samson
Responsable des communications

FÉES MARRAINES

En 2015, Fées Marraines est venu en aide à plus de 140 adolescentes.
En 2018, l’organisme a mis de la magie dans la vie d’une 1000e finissante.
Fées Marraines a à cœur la persévérance et la réussite scolaire. Les jeunes filles choisies selon des critères rigoureux
peuvent ainsi se concentrer sur leurs études et diminuer, voire même éliminer, les heures de travail servant à financer
leur bal.
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L à où la magie prend vie
Le projet Fées Marraines est principalement

Notre mission prône les valeurs de respect, d'inclusion

destiné aux étudiantes des écoles secondaires de

et de justice sociale.

la grande région de Montréal et des banlieues

C'est pourquoi nos actions permettent aux finissantes,

environnantes (de la Rive-Sud à la Rive-Nord),

ainsi qu'à leur famille, de :

plus spécifiquement où l’indice de défavorisation

** Diminuer la pression financière liée à cet évènement

est élevé, comme Montréal-Nord, Saint-Léonard et

** Reconnaître la valeur de chacune des finissantes

Montréal-Est, de même que des centres jeunesse.

** De les accueillir dans le respect et dans la discrétion

Sensibles et à l'écoute, les Fées accueillent

** Limiter l’exclusion sociale

accueillent également les jeunes mamans de l’école
Rosalie-Jetté, de même que les finissantes de l’école

** Favoriser l’intégration des nouvelles arrivantes à ce
rite de passage

Joseph-Charbonneau et du Centre François-

** Permettre aux donateurs de poser un geste écologique

FÉES MARRAINES

Michelle.

crédit photo : Patricia Lanctôt
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La générosité de la
communauté. Une récolte
impressionnante.

Ayant lieu au début du printemps, les Journées
Boutique sont un évènement d'envergure, synonyme
de frénésie et de réussite.

Merci à nos précieux complices qui nous aident à
Chaque jeune fille est accompagnée d'une bénévole

faire du rêve une réalité!

qui joue le rôle de styliste personnelle en l’aidant à

Robes

choisir une tenue de rêve pour son bal, tout en lui

La majorité des robes proviennent du grand public

prodiguant de conseils beauté.

et constituent une garde-robe d'environ 7 500
trésors depuis la fondation de l'organisme.

L’objectif ? Qu'elles repartent avec le sourire en se
sentant uniques et privilégiées.

Bijoux
Offerts en grande partie par l'entreprise Ardène, les
bijoux sont également donnés par les artisans du
domaine cinématographique et des particuliers.

Chaussures
La Boutique X2O et le grand public font don des

FÉES MARRAINES

crédit photo : Patricia Lanctôt

chaussures qui permettent de mettre la touche finale
aux tenues de soirée.

Notre souhait en 2019?
Faire briller les yeux de 400 jeunes
filles, les 18 et 19 mai prochains.
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Maquillage

Retouches et couture

Marcelle, Lancôme, Star Bédard, Clarins et

L’École des Métiers des Faubourgs de Montréal

L’Oréal fournissent des produits pour sublimer la

s’assure de l’ajustement parfait des robes avec son

beauté de nos finissantes. L’École des Métiers des

équipe de doigts de fées.

Faubourgs de Montréal, ainsi que des maquilleuses

Du nouveau pour briller
encore plus !

professionnelles, offrent des séances express de
coiffure et de maquillage lors des Journées Boutique.

En plus de faire du bal un moment magique dans la
Sous-vêtements

vie de centaines de finissantes, les Fées veillent à ce

La compagnie La Vie en Rose offre une

que les jeunes filles puissent poursuivre leurs rêves

carte-cadeau à chaque finissante afin de mettre une

avec :
** La remise de 6 bourses d’études en 2018

touche magique à leur tenue.

** Un stage de formation préparatoire au travail en
classement de produits, offert en partenariat avec
l’école Antoine-de-Saint-Exupéry

Logistique
L’École des métiers des Faubourgs fait preuve
de générosité année après année en mettant à

FÉES MARRAINES

disposition un lieu pour tenir les Journées Boutique.

Renaissance offre 2 points de dépôts permanents
pour recevoir les dons et entreposer l’inventaire,
tandis que Témoin Productions soutient les aspects
technique et logistique pour les Journées Boutiques.
crédit photo : Patricia Lanctôt
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Depuis 2014, l’évolution de Fées Marraines est plus que fulgurante.
Grâce à Fées Marraines, ce sont :

plus de

1 500

7 500

robes de princesses récoltées

Près de

575

De la magie dans le vie de

1 000

Fées marraines bénévoles
depuis le début de l’aventure

FÉES MARRAINES

Partenariats dans plus de

90

écoles et services comme
la Fondation des Centres
jeunesse

Objectif 2019 :

400

dans le milieu anglophone
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2

Journées Boutique par année
et quelques sessions de dépannage
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Les rêves n’ont pas de date d’expiration…
J’ai une profonde admiration pour ces jeunes filles qui terminent leur 5e secondaire, parfois dans des
conditions difficiles. Mon implication dans Fées Marraines, c’est une façon de leur donner un coup de pouce
en marquant le temps par ce rite de passage qu’est le bal de fin d’études. Lors des Journées Boutique, j’ai
la chance d’être avec ces finissantes pleines de potentiel qui découvrent, souvent pour la première fois, une
version magnifiée d’elles-mêmes. C’est ce qui me touche le plus : qu’elles puissent voir le meilleur d’elles-
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mêmes dans ce qu’il y a de plus beau, de plus scintillant, tout en réalisant un rêve.

crédit photo : Maxym G. Delisle

Karine Vanasse
porte-parole
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Les fées font jaser
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Les fées font jaser
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De Cendrillon à la vraie vie
Voici quelques mots qui démontrent comment les

Un baume empreint d’espoir

fées et leurs alliés font une différence dans la vie de

« Je constate très souvent le bien que vous faites

centaines de jeunes femmes.

chez les finissantes. Merci infiniment de faire régner
la joie sur leur visage et surtout, de leur donner

L'estime de soi, un cadeau pour la vie

espoir au moment où plusieurs d’entres elles l’ont

« Le bal est un moment que j'attends depuis

perdu. »

bien longtemps. Lorsque j'ai eu connaissance de

Une enseignante

l'existence de Fées Marraines, j'ai repris une certaine
confiance en moi. Pourquoi? Tout simplement parce
que pour une fille, l'estime de soi est un élément

Un don qui vient du coeur

important et votre aide ne fera que faire grandir la

« Quand j’ai entendu parler de Fées Marraines, je

mienne. Ce n'est pas seulement une robe que vous

me suis dit que s’il n’y avait qu’un seul endroit pour

offrez. C'est du bonheur, car je vais enfin me sentir

offrir la robe que portait ma fille à son bal, ça ne

bien dans ma peau. »

pouvait qu’être chez vous. »

FÉES MARRAINES

Une finissante

Une donatrice

Un geste qui fait du bien

Des moments émouvants

« À titre de donateur, nous sommes fiers d’aider les

« Super belle journée! Quelle organisation! J’ai vécu

finissantes avec leurs tenues de bal. Pourquoi? Parce

des instants d’émotion et j’ai vu plusieurs jeunes

qu’il est important pour nous de souligner tout le

filles vraiment émues! »

travail accompli par ces jeunes femmes résilientes. »

Une bénévole

Un partenaire
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Des alliés en or
Partenaires Platine
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Partenaires Or
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Partenaires Argent

FÉES MARRAINES

Partenaires institutionnels
CS Commission Scolaire de la Pointe-de-L’Île
CS Commission Scolaire de Montréal
CS Marguerite-Bourgeois
English Montreal Schoolboard
Wilfrid Laurier Schoolboard
CS de Laval
CS Rivière-du-Nord
CS des Affluents
CS des Samares
CS Seigneurie des Milles-Iles

CS Marie-Victorin
CS des Patriotes
CS Val-des-Cerfs
CS des Grandes-Seigneuries
CS Lester B. Pearson
CS Des Laurentides
CS Sainte-Hyacinthe
Collège Durocher
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
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Votre générosité. Notre magie.
Fées Marraines peut compter sur le soutien de généreux partenaires et du grand public. Vous pouvez nous aider toute
l'année avec des :
** Dons en argent via notre site Paypal ou par la poste
** Souliers de soirée (besoin particulier pour des grandes et petites pointures pour bonifier notre inventaire de
chaussures)
** Sacs à main de soirée en bon état
** Cartes-cadeaux de salons de coiffure
** Dons de robes de bal longues nettoyées et au goût du jour (besoin particulier de très petites et de grandes tailles)
** Cartes-cadeaux pour le nettoyage à sec
** En devenant bénévole

FÉES MARRAINES

Avec Fées Marraines, vous donnez bien plus qu'une robe de bal.
Vous offrez de la dignité et de la fierté pour toute une vie.

feesmarraines.ca

lesfeesmarraines
Fées Marraines
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