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Cinq cégeps de la région de Montréal recueillent plus de 20 000 $ pour  
l’organisme de bienfaisance Enfants Entraide 

 
Montréal, le 7 octobre 2015 -  Cinq cégeps de la région de Montréal annoncent fièrement qu’ils ont amassé 21 803 $ 
pour Enfants Entraide, un organisme de bienfaisance qui a pour mission d’habiliter la jeunesse à s’engager socialement.  
 
Les fonds ont été recueillis dans le cadre d’une initiative lancée par les cinq cégeps du regroupement des collèges 
anglophones : Vanier, Dawson, John Abbott, Champlain et Marianopolis.  La totalité de la somme recueillie servira à la 
construction d’une école au Kenya en Afrique.  
 
« Le projet de construction d’une école au Kenya a vu le jour au Collège Vanier et il a rapidement pris la forme d’un 
partenariat formidable entre cinq collèges de Montréal et des alentours. Il est un bon exemple de ce que nous pouvons 
réaliser lorsque nous conjuguons nos efforts. Enfants Entraide a pour but de transformer le monde en délaissant la 
perspective individuelle du “moi” au profit de l’effort collectif du “nous”, afin de nous habiliter mutuellement à rendre le 
monde meilleur. Il est merveilleux de savoir que ces jeunes adultes s’investissent pour faire une différence dans la 
communauté internationale au moyen du programme Adoptez un village » déclarait Anne Ethier, Directrice de la 
journée du « nous » et d’Enfants Entraide de Montréal. 
 
« Nous avons ressenti le besoin de participer à cette initiative parce qu’il s’agissait réellement d’une formule gagnant-
gagnant pour tous. Nos étudiants ont ainsi pu passer une soirée incroyable et fêter la fin d’un autre semestre alors que 
notre syndicat a réussi à doubler son investissement au cours de la soirée, amassant des fonds considérables pour une 
cause qui nous tient à cœur : l’accès à l’éducation » déclarait Kevin Slezak, le président du syndicat des étudiants du 
Collège Dawson (DSU). 
 
« Je crois fermement à la solidarité entre étudiants et à la coopération entre les étudiants et les autres instances 
étudiantes du Cégep. Travailler ensemble sur ce projet nous a permis de créer un événement bien plus grand et plus 
fructueux que ce que nous aurions pu espérer réaliser individuellement. J’espère que les étudiants vont commencer à 
exiger plus de leurs syndicats, qu’ils participeront à la vie étudiante et qu’ils découvriront tout ce que peut leur offrir la 
gouvernance étudiante au cours de leur bref passage au cégep » déclarait Brendan Fitzgibbon, dirigeant de l’association 
étudiante du Collège Vanier en 2014-2015. 
 
« Le seul moyen d’échapper à la corruption personnelle des louanges c’est de travailler toujours plus » déclarait Andrew 
Liberio, dirigeant de l’association étudiante du Collège Vanier en 2014-2015. 
 
« C’était important pour moi et pour le regroupement des cégeps Anglophones de s’impliquer auprès de l’organisme 
Springfest, parce que c’était une façon importante d’aider d’autres étudiants au-delà des frontières internationales.  
Ensemble nous avons atteint un nouveau niveau de pouvoir pour les étudiants, » dit Melisa Demir, dirigeante du 
syndicat des étudiants du Collège Marionopolis en 2014-2015. 
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« Au Canada nous comprenons tous les atouts d’une bonne éducation. C’est mon souhait que cette nouvelle école 
offrira des opportunités à d’autres. L’éducation nous enseigne à questionner, espérer, et rêver. C’est l’éducation qui 
nous unit quel que soit le continent où nous vivons, » dit Matthew Kocherha, dirigeant du syndicat des étudiants du 
Collège John Abbott en 2014-2015.   
 
« Cela m’étonne encore, à quel point le rassemblement de cinq cégeps autour d’une cause humanitaire a exercé un effet 
positif sur beaucoup de vies et changé la définition d’une levée de fonds. Ceci ne se serait jamais réalisé sans le soutien 
de nos étudiants et nous sommes très fiers de la réalisation de ce projet. Nous espérons que tous les étudiants de 
Montréal s’impliqueront davantage dans des événements de bienfaisance et qu’ils sont conscients de leur capacité de 
créer de choses d’envergure, » dit Michael Chiribau, dirigeant du syndicat des étudiants du Collège Champlain 2014-
2015. 
 
Enfants Entraide est un organisme international de bienfaisance et un partenaire en éducation. Cet organisme est 
unique au Canada et il mène des programmes collaboratifs au pays ainsi que dans le monde entier.  
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Pour des renseignements supplémentaires :  
Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596  
Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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