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Une première campagne de sociofinancement pour notre Fondation ! 

Lévis, 6 mai 2021 – Le 11 mai prochain aura lieu le lancement de notre première campagne de 

financement participatif soutenue par La Ruche. 

À l’instar de beaucoup d’organismes misant sur leurs activités-bénéfice comme principale 
source de revenus, notre Fondation a vécu de nombreuses contraintes financières en raison du 
report ou de l’annulation de ses activités pendant la pandémie. Malgré cela, dans un contexte 
où certains élèves ont fait face à des défis plus importants, la Fondation a contribué 
financièrement pour favoriser un accès à des services supplémentaires d’aide aux devoirs, de 
soutien psychosocial et d’accompagnement en orthopédagogie.  

Dans le but d’affirmer son soutien auprès de l’école et de ses élèves, la Fondation Les Amis du 

Juvénat est fière de lancer sa toute première campagne de sociofinancement en collaboration 

avec La Ruche : Ensemble vers la RÉUSSITE ! 

OBJECTIF: AMASSER 35 000 $ 

Pendant la campagne qui se tiendra du 11 mai au 9 juin 2021, le Fonds Mille et UN Covid-19 du 

Secrétariat à la jeunesse nous permettra de doubler ce montant, favorisant ainsi la poursuite de 

la mission au soutien de l’équipe éducative du Juvénat Notre-Dame et de ses élèves. 

Nous proposons plusieurs manières de soutenir notre campagne de financement participatif : 

• Don volontaire (avec émission de reçu de charité) 

• Participation à notre 18e édition du Tournoi de Golf le 19 août prochain 

Sous la présidence d’honneur de M. Bryan Dubois, architecte associé de CCM2 

architectes. 

• Participation à notre Cocktail dînatoire – spécial 75e anniversaire du Juvénat le 25 

novembre prochain 

• Locations VIP de nos installations sportives ou locatives 
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Le soutien de la communauté lévisienne est important pour nous.  

Dès le 11 mai, tous les détails à propos de la campagne seront disponibles sur ce site 

(www.laruchequebec.com/JND) et vous pouvez communiquer avec le secrétariat de la 

Fondation pour toute question. 

 

À propos de la Fondation Les Amis du Juvénat  

(https://www.jnd.qc.ca/fr/decouvrir-le-jnd/les-amis-du-juvenat/) 

La Fondation Les Amis du Juvénat est une corporation philanthropique qui depuis 2001 a un 

impact concret par des aides financières à la scolarité et des bourses d’excellences. La 

corporation investit dans des activités et des équipements pour enrichir la vie culturelle, 

sportive et pastorale des élèves du Juvénat Notre-Dame.  Les investissements dépassent 

maintenant les 650 000$.   

La corporation organise entre autres un cocktail dînatoire, un tournoi de golf et une campagne 

annuelle. 

 

À propos du Juvénat Notre-Dame (www.jnd.qc.ca)  

Fondé en 1944 par les Frères de l'Instruction chrétienne, le Juvénat Notre-Dame du Saint-
Laurent est une école secondaire privée mixte. L'établissement est reconnu aux fins d'agrément 
par le Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et fait 
partie de la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP). 

Situé dans un cadre exceptionnel, sur une île boisée en bordure du fleuve, le Juvénat offre une 
atmosphère propice aux études. Les quatre programmes disponibles répondent aux besoins et 

aux goûts des jeunes d'aujourd'hui.  

Le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent dispense un enseignement en français conduisant à 

l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. 
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