
Fées Marraines

De Cendrillon à la vraie vie



Une mission féérique

 Fées Marraines a été mis sur pied dans le but d’aider des jeunes 

filles de secondaire 5 de la grande région de Montréal qui 

n’ont pas les moyens financiers de participer à leur bal de 

graduation.

 Nous agissons en toute discrétion, afin que nos protégées 

prennent part à cet évènement inoubliable dans la dignité et 

la fierté, sans étiquette ni préjugé.    



Journée boutique: La cerise sur le gâteau

 Déroulement: chaque jeune fille est accompagnée d’une bénévole qui agit à titre de 

styliste personnel pour l’aider à trouver sa tenue

 Quand: 2 journées au printemps en mai

 Lieu: Montréal à proximité d’une station de métro



Critères d’admission

 Être finissante d’une école secondaire de la grande région de Montréal

 Éprouver des difficultés financières concernant les coûts reliés au bal

 Être référé par un professionnel du milieu scolaire (enseignant, membre de la direction de 

l’école, travailleur social ou autre) qui peut témoigner de la situation précaire de l’élève. 

Cette personne doit nous faire parvenir un courriel.

 Remplir le formulaire en ligne



Formulaire d’inscription

 À remplir via le site web de fées marraines à l’adresse suivante avant la mi-mai

https://feesmarraines.ca/ecoles/inscrire-une-finissante/

https://feesmarraines.ca/ecoles/inscrire-une-finissante/


Services offerts

Nous fournissons:

 Robe

 Bijoux

 Chaussures

 Sacs à main

 Maquillage

 Sous-vêtement

Nos services incluent également les retouches de robes



Bourses

Cette année encore, nous offrons la chance de postuler pour l’une des 15  bourses offertes.

Critères  pour toutes les bourses;

1)  Avoir été sélectionné comme participante aux journées boutique 

2)  Être en réussite scolaire en vue de l'obtention du DES (fournir une preuve) 

3)  Poursuivre ses études post-secondaire (fournir une preuve)  

Répondre aux questions sur le document Word en sélectionnant la catégorie de bourses 

pour laquelle tu postules.

Faire parvenir à ecoles@feesmarraines avant le 10 mai 11:59pm


