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MISSION DES FÉES MARRAINES 
L’organisme Fées Marraines a comme mission de 
valoriser l’inclusion sociale, la réalisation de soi 
et d’encourager la persévérance scolaire chez les 
jeunes filles de 5e secondaire issues de milieux 
désavantagés au niveau socio-économique de la 
grande région du Montréal métropolitain, en leur 
fournissant gratuitement la tenue complète pour le 
bal des finissants ainsi que la possibilité d’obtenir 
des bourses d’études post-secondaires. 



Les derniers 18 mois que nous avons traversés ont transformé 
nos vies. La crise de la COVID que nous vivons ainsi que 
tous les défis qui y sont associés sont sans précédent. Nos 
existences ont été touchées, qu’il s’agisse de nos nouvelles 
habitudes sanitaires à l’explosion du télétravail et des études 
à distance. Et durant cette période qui a mis sous verrou 
toutes formes de rassemblement, nous avons fait comme tant 
d’autres organismes en nous réinventant.

Les bals n’auraient pas lieu, qu’à cela tienne, notre objectif 
demeure le même : soutenir la persévérance des jeunes filles 
et les aider à s’accomplir sur le plan scolaire. Par conséquent, 
nous avons redoublé d’effort et développé de nouvelles 
stratégies pour valoriser et encourager la persévérance 
scolaire des jeunes filles de 5e secondaire issues de milieux 
vulnérables de la grande région du Montréal-métropolitain. 
C’est dans le but d’aider ces jeunes à poursuivre leur 
cheminement scolaire que nous avons mis l’accent sur notre 
programme de bourse d’études.

Grâce à nos partenaires et à nos bénévoles, nous avons mis 
en place une campagne de levée de fonds : la vente des 
Trousses de la persévérance. Cette campagne, de pair avec 
le travail incroyable de notre responsable du développement 
des affaires, nous a permis d’octroyer 46 bourses de 1 000 $ et 
20 bourses en formation professionnelle, dont huit bourses ont 
été remises à des jeunes hommes. 

Nous avons d’ailleurs remis une trousse de la persévérance à 
chacune des finissantes ayant soumis leur candidature à notre 
programme de bourses. Les jeunes finissants, quant à eux, 

ont reçu un certificat-cadeau de notre partenaire Renaissance. 
Nous sommes fières d’avoir, par la même occasion, offert un 
stage aux élèves du programme de formation préparatoire au 
travail de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, qui ont collaboré à 
l’assemblage des trousses. Un programme gagnant sur toute 
la ligne!

L’annulation de nos journées boutique, événement phare et 
rassembleur des Fées Marraines, entravait notre visibilité. Cela 
prenait beaucoup d’énergie pour entretenir les liens que nous 
avions tissés au cours des dernières années. Pour préserver 
les liens de communications avec nos bénévoles et nos 
partenaires des milieux scolaires et des affaires, nous avons 
créé une infolettre et nous étendons notre présence sur les 
médias sociaux.

Nous avons à nouveau prouvé que nous avons de grandes 
ambitions. Et grâce à notre réseau de donateurs, de 
partenaires et de bénévoles fidèles et engagés, nous avons 
réussi à faire une différence dans la vie de plusieurs jeunes en 
les aidant à poursuivre leurs parcours scolaire. Aussi, sommes-
nous fières de vous présenter un bilan positif pour une année 
marquée par les rebondissements.

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires 
et donateurs. C’est grâce à votre appui que nous parvenons à 
faire une différence et les chiffres sont là pour vous le prouver.

Linda Blouin 
Présidente et fondatrice, Fées Marraines
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BOURSES 
Plusieurs améliorations ont eu lieu en 2021 :

• Plus grand rayonnement de notre programme de bourses 
avec 220 candidatures issus de 63 écoles et 16 centres 
de services scolaires (comparativement à 67 candidatures 
reçues en 2020).

• Les finissants masculins, issus de milieux désavantagés au 
niveau socio-économique, pouvaient poser leur candidature 
pour des bourses de formation professionnelle offertes par 
le Centre des services scolaires de Montréal et le Centre des 
services scolaires de la Pointe-de-l’Île (huit récipiendaires en 
2021 versus deux récipiendaires en 2020).

• Plus de 60 bourses, totalisant une valeur globale de 
55 000 $, remises à des finissants provenant de 36 écoles 
et de neuf centres de services scolaires de la grande région 
métropolitaine (comparativement à 22 bourses en 2020).

• La valeur des bourses a doublé de 500 $ à 1 000 $, pour 
encourager la persévérance scolaire en cette période de 
pandémie et sans bal de finissants.

Un jury, composé de membres provenant du conseil 
d’administration, des centres des services scolaires, de 
PwC Canada et de Sun Life Québec a sélectionné les 
récipiendaires selon une grille d’évaluation rigoureuse nous 
permettant d’octroyer des bourses dans plusieurs catégories, 
notamment : 

• 10 lauréates de bourses « Excellence »

• 20 lauréate de bourses « Résilience et Persévérance »

• 14 lauréats de bourses en collaboration avec la Fondation de 
la Pointe-de-l’Île

• 20 lauréats de bourses de formation professionnelle

• 1 lauréate « Technologie Médiaclip »

• 1 lauréate « Coup de cœur » 

Ces excellents résultats nous donnent l’énergie et l’ambition 
nécessaires pour continuer à développer notre programme de 
bourses afin d’encourager les jeunes finissants à poursuivre 
leur cheminement académique et à atteindre leur plein 
potentiel.

TROUSSES DE LA PERSÉVÉRANCE
À l’automne 2020, grâce à une collaboration avec L’Oréal 
Canada, nous avons lancé la campagne « Trousses pour la 
persévérance » avec l’objectif d’offrir 30 bourses d’études. 
Cette campagne stratégiquement positionnée avant la période 
des Fêtes a permis d’accumuler plus de 15 000 $. Nous 
avons également remis près de 200 $ à la Fondation Eulalie-
Durocher du collège Durocher, après avoir uni nos forces lors 
d’une campagne dédiée au personnel et aux étudiants du 
collège. 

Nous remercions tous nos partenaires, donateurs et bénévoles 
pour la réussite de cette campagne. Nous vous donnons 
rendez-vous encore une fois cette année.

INFOLETTRE
Nous avons lancé notre première infolettre pour rester 
connectées avec nos partenaires, nos bénévoles et nos 
bénéficiaires. Parmi les sujets qui ont été abordés, notons des 
portraits de récipiendaires, les détails sur notre programme 
de bourses et l’annonce des nouveaux membres du conseil 
d’administration. Cette première édition a été envoyée à plus 
de 1 000 contacts. Une autre occasion de faire rayonner la 
mission de Fées Marraines.

JOURNÉES BOUTIQUE 2021
Encore cette année, les journées boutique annuelles, où nous 
accueillons habituellement plus de 200 bénévoles et 400 
participantes, ont été annulées afin de respecter les règles 
sanitaires en vigueur. Cependant, nos généreux donateurs, 
eux, sont toujours aussi nombreux à nous remettre des robes, 
chaussures et sacs à main pour que, lorsque le moment sera 
venu, nos finissantes puissent briller à la hauteur de leur 
talent. Nous tenons à remercier notre précieux partenaire 
Renaissance sans lequel nous n’aurions pas été en mesure de 
recevoir les dons dédiés aux Fées Marraines. Un merci spécial 
également à Espace Blanc De Blancs ainsi que loue1robe, 
qui continuent à nous soutenir en nous faisant don de larges 
inventaires de robes. Nous avons hâte de vous retrouver! 

Activités 2020-2021
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JUIN 2020 
Les jeunes de Saint-Ex  — Article de Patrick Lagacé dans La 
Presse sur le passage important de 417 finissants de l’École 
secondaire Antoine-de-St-Exupéry où enseigne Linda Blouin 
où il met en lumière la mission de Fées Marraines.

FÉVRIER 2021 
Participation de Marjolaine Lachance, responsable du 
développement des affaires de Fées Marraines, à un Facebook 
Live avec les Sœurs cosmiques, Mélissa Normandin-Roberge 
(Paillettes inc.) et Marilyn Pellerin (ABC du maquillage) pour 
expliquer la mission des Fées Marraines auprès de plus de 
600 internautes, ce qui a résulté en des dons totalisant plus  
de 7 000 $.

AVRIL 2021 
Plusieurs artistes reconnus au sein de la communauté 
artistique partagent les informations relatives à notre 
programme de bourses dans leurs stories Instagram, 
notamment India Desjardins, Medhi Bousaidan, Annie-Soleil 
Proteau et Marie-Soleil Michon.

MAI 2021 
Fée marraine un jour, fée marraine toujours — Article de 
Louise Leduc dans La Presse sur la mission de Fées Marraines 
et de sa fondatrice, Linda Blouin, mettant l’accent sur l’agilité 
de l’organisme qui met l’accent sur les bourses d’études pour 
encourager le parcours scolaire des finissants. 

JUIN 2021 
Entrevue avec la chroniqueuse Rose-Aimée Automne T. Morin 
à l’émission Parasol et gobelets, diffusée sur ICI Première au 
sujet des robes de bal et de la mission des Fées Marraines.

Récipiendaire du prix Community Organization Award 
remis lors de la 10e soirée Meritas annuelle de la fondation 
communauté Montréal à cœur.

Entrevue de Linda Blouin lors de l’émission Bonsoir Bonsoir 
sur les ondes de Radio-Canada qui raconte comment Fées 
Marraines s’est adapté aux défis engendrés par la COVID-19 
afin de continuer à aider les jeunes filles issues de milieux 
défavorisés.

Rayonnement dans la communauté

Le 22 mai 2021

Le 24 juin 2020

Le 30 juin 2021

Le 19 juin 2021
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Fées Marraines... en chiffres

« Je remercie les 
Fées Marraines 
pour leur grande 
générosité, mais 
aussi d’exister 
et de fournir aux 
filles de beaux 
moments de vie. »

— Enseignante

��

��

��

��

����������������

220 
candidatures reçues  
pour notre programme  
de bourses d’études

24 
centres de services 
scolaires participants

144 
écoles participantes 
incluant 4 écoles anglophones,  
7 écoles privées, 4 centres jeunesse et 
3 en partenariat avec des organismes 
œuvrant auprès des jeunes

+2 000 
robes, chaussures  
et sacs à main en 
inventaire

66 
bourses d’études octroyées, 
dont huit ont été remises 
à des finissants masculins

Augmentation du nombre  
de bourses octroyées  
depuis 2018
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Merci à nos généreux donateurs 2020-2021  
qui contribuent à la réalisation de notre mission 

DIAMANT (+ de 5 000 $) PLATINE (2 500 $ – 5 000 $) OR (1 000 $ – 2 500 $)
Centre de formation 

professionnelle de la  
Pointe-de-L’Île

École des Métiers des Faubourgs
Espace Blanc de Blancs
Fondation de la Pointe-de-L’Île
L’Oréal Canada
Les Soeurs cosmiques
Renaissance

Bell Media
Caisse populaire Desjardins 

du Centre-est de Montréal
Reptile 
Sun Life Québec

École secondaire Antoine-de- 
St-Exupéry 

Fondation Jeunesse Vie
Laurent Harvey CPA inc. 
Les Industries Lassonde
loue1robe
Mediaclip

ARGENT (500 $ – 1 000 $) BRONZE (- de 500 $)
CSSDM École des métiers des 

Faubourgs
CSSDM École des métiers de 

l’aérospatiale (EMAM)
CSSDM École des métiers de 

l’équipement motorisé de 
Montréal (ÉMÉMM)

CSSDM École des métiers de 
l’horticulture de Montréal

CSSDM École des métiers de 
l’informatique, du commerce et 
de l’administration (EMICA)

CSSDM École des métiers de 
la construction de Montréal 
(EMCM)

CSSDM École des métiers de la 
restauration et du tourisme de 
Montréal (EMRTM)

CSSDM École des métiers du 
meuble de Montréal (EMMM)

CSSDM École des métiers 
du Sud-Ouest de Montréal 
(EMSOM)

CSSPI CFP Antoine-de-Saint-
Exupéry

CSSPI Centre Anjou
CSSPI Centre Calixa-Lavallée
CSSPI Centre Daniel-Johnson
CSSPI Centre de Formation des 

Métiers de l’Acier (CFMA)

Bell 
Bold Lingerie
Herbalife
La Joie en Rose
Lareau Courtiers d’assurances 
La Petite Robe Noire 
Meubles Loren Repentigny
Pinkmuchacha
Plus grande que nature
Résidence Papillon Bleu

INSTITUTIONNELS
Centre François-Michelle 
Centre Jeunesse de la 

Montérégie 
Centre Jeunesse de Laval 
Centre Jeunesse de Montréal 
Centre Jeunesse des Laurentides 
Collège de Montréal 
Collège Durocher 
Collège Régina-Assumpta
Collège Villa-Maria 
CSS de la Pointe-de-L’Île
CSS de Laval 
CSS de Montréal

CSS des Affluents
CSS des Grandes-Seigneuries 
CSS des Hautes-Rives 
CSS des Hautes-Rivières
CSS des Laurentides 
CSS des Patriotes 
CSS des Samares
CSS des Sommets
CSS des Trois-Lacs 
CSS Marguerite-Bourgeoys 
CSS Marie-Victorin 
CSS Rivière-du-Nord 
CSS Seigneurie des Milles-Îles 

CSS Ste-Hyacinthe
CSS Val-des-Cerfs
CSS Vallée des Tisserands
École Vanguard
English Montreal Schoolboard 
Lester B. Pearson Schoolboard 
New Frontiers Schoolboard 
Ordre des conseillers et 

conseillères en orientation  
du Québec

Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie 

Wilfrid Laurier Schoolboard
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POUR NOUS CONTACTER 
2080, rue Lepailleur
Montréal (Québec)  H1L 6E6  
(514) 316-7819

info@feesmarraines.ca 

Numéro d’organisme de bienfaisance : 80079 5981 RR0001

COMMENT NOUS AIDER
• En collaborant financièrement au Projet Fées Marraines et à notre 

programme de bourses d’études : www.feesmarraines.ca
• En organisant des ventes de trousses de la persévérance dans vos 

milieux de travail 
• En offrant vos souliers et sacs à main de soirée en bon état 
• En faisant don de robes de bal nettoyées et au goût du jour (besoin 

particulier de très petites et de grandes tailles) 
• En devenant bénévole 

LIEU DE DÉPÔT 
Centre de dons Renaissance
5500, boulevard Henri-Bourassa Est 
Montréal-Nord (Québec) H1G 2T2


