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Anyssa Ibrahim du Collège Vanier est lauréate d’une bourse Saputo-FAEQ 2016 

 
 

Montréal, le 25 octobre 2016 – Le Collège Vanier est fier d’annoncer que la 

joueuse de soccer et étudiante en sciences humaines, Anyssa Ibrahim, est la 

récipiendaire d’une bourse de soutien à la réussite académique et sportive 

d’une valeur de de $ 2 000 de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 

(FAEQ) et Saputo. Anyssa fut une des 45 lauréates lors de la 17e édition du 

programme de bourses Saputo qui ont partagé un total de $ 133 000 en 

bourses individuelles.  

 

Quatre catégories de bourses ont été distribuées cette année: des bourses 

d’excellence académique qui reconnaissent l’excellence et l’engagement dans 

les études; des bourses de soutien à la réussite académique et sportive qui 

soutiennent l’équilibre dans les études et le sport; une bourse de persévérance 

qui reconnaît les efforts et la détermination devant les obstacles; et une bourse 

de leadership qui reconnaît l’excellence athlétique et scolaire ainsi que 

l’engagement communautaire. 

 

Anyssa est membre de l’équipe canadienne de soccer U-17 ayant participé à la Coupe du monde 2016 en Jordanie. Elle a aussi participé 

au Championnat CONCACAF avec l’équipe canadienne U-20. Anyssa est une joueuse rapide et agile avec le ballon. Elle cherche à 

développer sa stratégie d’attaque. Parmi ses objectifs à court terme, elle envisage une participation à la prochaine Coupe du monde 

U-20. Une fois sa carrière de soccer terminée, Anyssa compte bien devenir agente de probation. 

 

Anyssa se range à côté d’une autre lauréate cette année, la lutteuse olympique et diplômée de Vanier, Dorothy Yeats qui a obtenu 

une bourse FAEQ-Saputo de $5 000. Dorothy étudie actuellement le génie civil à l’Université McGill.  Elle s’est rangée au 5e rang aux 

jeux de Rio et a remporté la médaille d’or aux Jeux panaméricains 2016.  

 

Avec son programme de bourses, Saputo cherche à encourager les étudiants-athlètes prometteurs qui sont des modèles inspirants et 

les aider à réaliser leurs rêves athlétiques tout en soutenant leur réussite scolaire. 

 

Félicitations à Anyssa Ibrahim. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vanier.college  

Sandy Vassiadis, Saputo, vice-présidente,  
communications corporatives, et Anyssa Ibrahim 
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