
FÉES MARRAINES : Qui sont-elles?   
À titre d'organisme de bienfaisance, nous supportons les adolescentes en leur 

fournissant gratuitement la tenue complète pour la soirée du bal. Sans cette 

aide, elles ne pourraient participer à cet événement significatif. 

Leurs valeurs : 

L’équité 

Nous travaillons à lever les barrières sociales et promouvoir l’inclusion et la 

diversité.  Puisque le bal de finissants souligne une étape de vie importante, nous croyons 

qu’il doit être accessible à toutes les étudiantes ayant réussi leur programme d’études 

secondaires et ce, malgré les sérieuses difficultés financières auxquelles elles et leurs 

familles sont confrontées. 

L’estime et la confiance en soi 

Nous voulons offrir aux finissantes la possibilité de prendre part à cette célébration la tête 

haute, avec confiance et fierté, en leur fournissant une tenue de leurs rêves. 

Persévérance scolaire 

Malheureusement pour plusieurs jeunes filles, la probabilité d’obtenir un diplôme d’études 

secondaires est faible compte tenu de l’absence d’un système de support adéquat. Nous 

encourageons et récompensons la réussite et la persévérance scolaire de ces étudiantes qui 

ont réussi malgré de nombreux obstacles. 

Le respect et la dignité 

Nous nous assurons que chaque étape du processus se déroule dans le respect et la dignité 

des participantes. 

La solidarité sociale et l’écocitoyenneté 

Nous encourageons les gens de la communauté à partager en donnant une seconde vie à 

leurs robes de soirée, souliers, bijoux et accessoires tout en comblant un besoin réel auprès 

de ces jeunes filles. 

Il y a quelques semaines, elles sont passées par la Paroisse St-Luc et ont apporté avec 

elles plus de 40 robes de bal, souliers et sacoches..!! Ces articles ont été sélectionnés à la 

Boutique aux trouvailles de Bois-des-Filion et au Comptoir Cabrini de Rosemère... et 

Fées Marraines vous remercient. 

Bonjour, Nous avons bien classé tous les trésors que vous avez gentiment récoltés. Merci 

encore aux gens de la paroisse St-Luc, au nom des 375 jeunes finissantes, de collaborer 

avec nous.  Au plaisir,   Valérie www.feesmarraines.ca 

Carole Dessureault 450-621-5521 poste 236  
 

http://www.feesmarraines.ca/

