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COMMUNIQUÉ 

La campagne interne 2021-2026 est lancée ! 

Granby, le 17 août 2021 – La Fondation du Cégep de Granby lance sa nouvelle campagne 
de sollicitation auprès des membres du personnel. Pour ce faire, elle se fixe l’objectif de 
récolter un minimum de 15 000 $ annuellement auprès de vous, le personnel enseignant, de 
soutien, professionnel, ainsi que cadre, en obtenant un taux de participation de 75 % ! 

Les sommes recueillies serviront à augmenter le Fonds de soutien à la persévérance scolaire 
et à la réussite éducative qui permet notamment : 

• la remise de bourses (de persévérance scolaire, de reconnaissance, d’excellence, 
d’engagement social, sportif et culturel, etc.); 

• l’accès à un fonds de dépannage adapté aux besoins des étudiants; 
• l’accompagnement financier pour des projets de fin d’études; 
• un soutien financier pour la réalisation d’activités sportives, socioculturelles, 

environnementales, interculturelles, etc. 

La population étudiante traverse actuellement une période économique plus difficile où la 
santé physique et mentale sont fragilisées. La Fondation souhaite pouvoir compter sur votre 
habituelle générosité financière pour soutenir les étudiants et leur permettre de persévérer 
dans l’adversité, d’atteindre leurs objectifs de réussite éducative, et ce, peu importe leur 
situation financière. 

Si certains contribuent déjà, plusieurs nouvelles personnes se sont ajoutées à l’équipe du 
Cégep de Granby depuis la Campagne de 2016. Vous êtes invités à remplir à nouveau ou 
pour la première fois, le formulaire de contribution volontaire. Deux options s’offrent à vous : 

1. contribuer par un prélèvement sur la paie (débutant sur la paie du 9 septembre) ou 
2. faire un don unique (par une retenue sur la paie ou par un autre mode de paiement).  

https://www.jedonneenligne.org/fondationcegepgranby/CAMPINTERNE/
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Quelques chiffres sur la provenance des sommes amassées 

Provenance 2016-2017 2020-2021 

Cumulatif des dons des membres du personnel via 
un prélèvement automatique sur leur salaire (sur 
une année complète). 

10 493 $ 6 417 $ 

Montant remis en bourses diverses par la Fondation 16 601 $ 38 192 $ 1 

Montant accordé par la Fondation aux projets 
pédagogiques et activités d’enrichissement 22 395 $ 27 956 $ 2 

Montant remis par la Fondation au Fonds de 
dépannage du Cégep 3 000 $ 14 044 $ 

1 Basée plutôt sur le montant accordé en 2019-2020 qui représente mieux une année régulière, non marquée par la pandémie 
2 Basée plutôt sur le montant accordé en 2018-2019 qui représente mieux une année régulière, non marquée par la pandémie 

Nombre d’employés s’étant mobilisés pour la campagne interne 2015-2020 = 65 % 

Votre contribution volontaire est majeure et est importante pour mener plus loin la mission de 
la Fondation. MERCI !!! 

- 30 - 

Pour information :  
Mme Jennifer Martin, 
Technicienne en information  
Fondation du Cégep de Granby 
Téléphone : 450 372-6614, poste 1125  
fondation@cegegranby.qc.ca 
 

M. Michel Bélanger 
Directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté 
Gestionnaire de la Fondation  
Carrefour de la réussite éducative  
Téléphone : 450-372-6614, poste 1308 
mbelanger@cegepgranby.qc.ca 
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