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Suivez-nous sur Facebook

Visitez notre site Web

Surprise : le bulletin électronique de la Fondation fait peau neuve !
Dorénavant, simplement en ouvrant votre courriel, vous aurez toutes les
nouvelles concernant nos actions, projets et activités.

Nous en profitons pour inviter tous les membres de la Fondation à notre
assemblée générale annuelle qui aura lieu à nos bureaux, le lundi 27 avril
2015 à 17h.

Bonne lecture !

Actualité

Programme d'aide financière
Seize établissements scolaires se partageront 9 675 $ pour
réaliser des projets à caractère environnemental
La Fondation Monique-Fitz-Back est fière d'annoncer que pour la deuxième
édition de son programme d'aide financière, ce sont seize établissements
provenant de neuf régions administratives qui se partageront 9 675 $ pour
réaliser des projets portant sur la thématique des changements climatiques
ou celle des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et

valorisation). Les projets seront réalisés dans des établissements de niveau
primaire, secondaire, collégial, de formation professionnelle et d’éducation
aux adultes. Merci aux donateurs du Fonds d'Appui aux Initiatives du
Réseau EVB (F.A.I.R.E) ! Voir la liste des écoles gagnantes et leurs projets.

Projets et concours

Concours Matelot d'un jour
Écoles de Lévis : inscrivez-vous jusqu'au 8 avril !
Pour participer au concours Matelot d'un jour, les élèves doivent
soumettre un bateau fait de matières recyclées, dénichées dans la
nature ou fait à partir d'objets recyclés. Les bateaux soumis au concours
seront exposés à la Fête de l'eau, à Lévis, le 13 juin au Parc du Rigolet.
Les architectes du bateau gagnant pourront vivre une activité unique
d'initiation à la voile. Qui peut participer ? Les élèves du 3e cycle du
primaire, les élèves du secondaire, de la formation professionnelle et de
la formation adaptée de tous les établissements de la Commission
scolaire des Navigateurs ainsi que les établissements privés situés sur
le territoire de la Ville de Lévis. Consultez le guide de participation pour
tous les détails

Mon fleuve et moi
Participation record
Ce sont 111 écoles provenant de 13 régions du
Québec qui ont participé à la quatrième édition
de notre concours de dessins Mon fleuve et
moi, pour un total de 6050 participants ! Les
dessins finalistes et gagnants seront dévoilés
le 22 avril 2015 à l'occasion du jour de la Terre.
Ces derniers seront exposés sur plusieurs
traversiers

durant

l'été

2015

ainsi

qu'à

l'Aquarium du Québec et sur la promenade
Samuel-De Champlain. Merci au Ministère des
Transports du Québec pour son soutien
financier. Détails

Un transport pour mieux
vivre
Une affiche pour parler aux jeunes de
transport en commun
Plus de 80 affiches ont été soumises à la
Fondation

pour

le

concours

de

création

publicitaire. Les panneaux gagnants feront
l'objet d'une exposition et l'affiche gagnante
circulera ce printemps sur les côtés extérieurs
des autobus de ville du Réseau de transport de
la Capitale à Québec ! Les affiches finalistes et
lauréates seront dévoilées le 22 avril 2015 à
l'occasion du jour de la Terre. Détails

Recueil La nature et moi
Former les intervenant(e)s en petite enfance
La Fondation développe actuellement un projet pilote
de formation auprès des éducateurs en petite
enfance basé sur les activités du recueil La nature et
moi. Ce recueil propose 50 activités pédagogiques
visant à favoriser le contact avec la nature chez les 3
à 5 ans. Si vous connaissez une garderie ou un CPE
intéressé à participer à ce projet pilote, contacteznous!

Collecte de fonds

Journée sportive de
la Fondation : golf et

Loto Voyages
Les tirages débutent le 13 mai

vélo !

2015. Toujours 13 crédits voyages

Vous êtes invités à participer à la

à gagner de 4000 $ chacun. Cette

Journée sportive de la Fondation le

année : vous avez une chance sur

25 juin 2015, au Club de golf

100 de l'emporter ! De plus, vous

Lotbinière ! Au menu : tournoi et

recevrez

un

golf ou randonnée à vélo, souper

coupon-rabais de 50 % pour les

festif et belles rencontres ! Le coût

croisières

avec

d'inscription pour un quatuor de

Tirage

golfeurs est de 500 $ (incluant le

supplémentaire d'un crédit de 1000

déjeuner, droit de jeu, voiturette et

$ réservé aux vendeurs de Loto

souper). Le coût d'inscription pour

Voyages (infos). Merci de nous

la randonnée à vélo est de 50 $

appuyer

(incluant le souper). Confirmez dès

avec

aux

Croisières

campagne

votre

baleines
AML.

dans

billet

cette

de

importante

financement

!

maintenant votre participation à

Information sur la Loto Voyages ou

Emilie

achat

adm@fondationmf.ca

en

ligne.

Simard

à
ou

en

appelant au 418 523-8585 (poste
221).
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