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Services offerts
Depuis 2015, nous travaillons à lever les barrières sociales et promouvoir l’inclusion. Puisque le bal des
finissants souligne une étape de vie importante, nous croyons qu’il doit être accessible à toutes les
étudiantes ayant réussi leur programme d’études secondaires, et ce, malgré les difficultés financières
auxquelles elles et leur famille sont confrontées.
JOURNÉES BOUTIQUE : Nous offrons aux jeunes filles issues de milieux défavorisés du grand Montréal
de participer à leur bal de fin d’études en leur offrant une journée de rêve lors des «Journées boutique».
Lors de ces « Journées boutique », chaque jeune fille est accompagnée d’une bénévole qui agit à titre de
styliste personnelle pour l’aider à trouver sa tenue de bal, des chaussures habillées, son sac à main chic,
des accessoires « glamours » et autres produits de maquillage ainsi que des conseils beauté et coiffure. Le
service des «Journées boutique » inclus également les retouches des robes. De plus, 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.

https://feesmarraines.ca/a-propos/notre-impact/

BOURSES : Fées marraines a offert 66 bourses d’études postsecondaires d’une valeur de 500 $ à 1000 $
chacune pour une valeur totale de 55 000$ en 2021. Pour être admissibles, les jeunes filles doivent être en
réussite scolaire ou répondre aux critères de sélection du programme de la Formation professionnelle (FP)
sélectionné. Elles doivent également poursuivre leurs études postsecondaires, soit être inscrites dans un
CÉGEP ou une école de formation professionnelle. Les finissants masculins ont la possibilité de présenter
une demande pour les bourses de la Formation professionnelle de la CSDM.

Journées Boutique | Filles
Nous offrons aux jeunes filles issues de milieux défavorisés du grand
Montréal de participer à leur bal de fin d’études en leur offrant une journée
de rêve lors des «Journées boutique».
Lors de ces « Journées boutique », chaque jeune fille est accompagnée d’une bénévole qui agit à titre de
styliste personnelle pour l’aider à trouver sa tenue de bal, des chaussures habillées, son sac à main chic,
des accessoires « glamours » et autres produits de maquillage ainsi que des conseils beauté et coiffure.
Le service des «Journées boutique » inclus également les retouches des robes.

Pour être éligible aux Journées boutique qui auront lieu le 14 et 15 mai 2022,
la jeune fille doit:
•

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

•

Avoir des difficultés financières liées aux coûts du bal.

•

Être référé par un professionnel du milieu scolaire (enseignant, membre de la direction de l’école,
travailleur social, etc.) qui peut témoigner de sa situation précaire en nous envoyant un courriel.

•

Remplir le formulaire d'inscription : https://feesmarraines.ca/inscription/formulaire-inscription2022/

NOUVEAU!
Journée Boutique | Garçons
Ango-mode et la marque Soul of London
collaborent avec les Fées Marraines pour offrir à
50 garçons, un habit complet pour leur bal des
finissants.
Pour être éligible à la Journée Boutique qui aura lieu le
30 avril 2022, le jeune homme doit :
•

Être finissant d’une école secondaire de la grande région de
Montréal.

•

Avoir des difficultés financières liées aux coûts du bal.

•

Être référé par un professionnel du milieu scolaire (enseignant,
membre de la direction de l’école, travailleur social, etc.) qui peut
témoigner de sa situation précaire en nous envoyant un courriel.

•

Remplir le formulaire d'inscription avant le 25 avril à midi.

•

https://feesmarraines.ca/projetpilotegarcons/

NOUVEAU!
Boutique éphémère | Pour un bal chic
et écoresponsable
32 places seront disponibles le 13 mai 2022 afin de vivre l’expérience « Boutique
éphémère – Pour un bal chic et écoresponsable » pour finissantes écoresponsables !
•

Au coût de 300 $, Fées Marraines offre l’expérience d’une journée boutique aux finissantes pour qui
l'empreinte écologique est importante et qui veulent faire des choix judicieux en matière de mode.

•

Les élèves du grand Montréal des écoles publiques et privées peuvent s’inscrire.

•

Le forfait comprend entre autres : la robe de bal, les souliers, un sac à main, des bijoux, un coffret cadeau de
maquillage, le service d’une styliste, une séance de mini-coiffure, une séance de mini-maquillage, une photo
professionnelle souvenir, le service d’altération et d’autres surprises!

•

Inscrivez-vous en ligne : https://www.eventbrite.ca/e/billets-boutique-ephemere-des-fees-marraines-pour-unbal-chic-et-ecoresponsable-305085397637

Programme de bourses
Cette année, les Fées
marraines accorderont
un total de 35 000 $
qui sera remis sous
forme de bourses à
des finissantes de
5e secondaire.

Critères d’éligibilité :
• Être finissante du secondaire
• Éprouver des difficultés financières
• Poursuivre des études postsecondaires
• Avoir une personne-ressource qui confirme la situation financière
(membre du personnel scolaire/travailleuse sociale ou autre, mais
pas un parent)
• Soumettre votre candidature en remplissant le formulaire en ligne au
https://feesmarraines.ca/inscription/bourses-2022/ avant le 15 mai
2022 à 23 h 59
• Joindre le dernier bulletin et une preuve de poursuite d’études
(preuve d’inscription au SRAM/acceptation)
• Accepter que les Fées Marraines puissent utiliser le texte de
présentation advenant le besoin, pour des fins promotionnelles

Bourses Fées Marraines
35 bourses de 1 000 $
Répondre à l’un des critères
suivants :
• Faire preuve de résilience
et de persévérance
• Être suivie par un intervenant
de la DPJ
• Faire partie d’une famille monoparentale
• Être issue de l’immigration récente
• Être une jeune maman
• Toutes autres situations précaires

Bourse Mediaclip
Mentorat et 1 000 $
Critères d’éligibilité :
• Poursuivre des études en sciences pures ou en technologie
Cette bourse de 1 000 $ inclut un suivi en mentorat avec
Marion Duchesne, présidente et chef de la direction de
Mediaclip.
Marion est la lauréate du prix Entrepreneure active à
l’international du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.

Bourses en formations professionnelles
Disponible pour les finissantes et finissants!
• École des Métiers des Faubourgs:
• École des métiers de l'horticulture
de Montréal
• École des métiers de l'aérospatiale
(EMAM)
• École des métiers de l'équipement
motorisé de Montréal (ÉMÉMM)
• École des métiers de l'informatique,
du commerce et de l'administration
(EMICA)
• École des métiers du Sud-Ouest
de Montréal (EMSOM)

• École des métiers du meuble de
Montréal (EMMM)
• École des métiers de la construction
de Montréal (EMCM)
• École des métiers de la restauration
et du tourisme de Montréal
(EMRTM)

Bourses disponibles
pour les finissants!
Merci à notre
partenaire

Encore plus de bourses en formations professionnelles
Disponible pour les finissantes et finissants!
•
•
•
•

CSSPI CFP Antoine-de-Saint-Exupéry
CSSPI Centre Anjou
CSSPI Centre Calixa-Lavallée
CSSPI Centre Daniel-Johnson
(secrétariat)
• CSSPI Centre de Formation des
Métiers de l’Acier (CFMA)

Bourses disponibles
pour les finissants!
Merci à notre
partenaire

NOUVEAU!
Atelier écoresponsable
sur la mode rapide
Des ateliers sont offerts aux écoles publiques
et privées et permettent de sensibiliser la jeune
population sur les solutions existantes.
Des ateliers offerts aux écoles secondaires ont pour objectif
de sensibiliser les finissants sur l’impact environnemental
qu’engendre l’ensemble de la chaine de valeur de l’industrie
du vêtement et du textile, mais également de leur proposer
des solutions.
Ces ateliers permettent, entre autres :
• de faire des démonstrations de qualité de vêtement et
d’accessoires disponibles dans les boutiques style
« friperie »
• d’expliquer les façons alternatives à laver le vêtement ;
• de démontrer différentes voies existantes pour donner à
leur vêtement une « deuxième vie »
• d’encourager les pratiques « d’échanges de vêtements »
• de toucher et même essayer des robes de bal de
seconde main

Partagez l’information et
invitez des jeunes filles à
s’inscrire au programme
de bourses des Fées
Marraines

Questions
• Consultez notre site www.feesmarraines.ca
• Écrivez-nous ecoles@feesmarraines.ca
• Téléphone : 514 316-7819

Au nom des finissantes et finissants
que nous pourrons soutenir,
www.feesmarraines.ca

feesmarraines.ca

