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Mot de la présidente
Continuité et renouvellement
La Fondation a vécu l’année 2013 sous le
signe de l’intensité, chose normale quand
on célèbre un vingtième anniversaire.
L’année 2014 sera celle de la continuité et
du renouvellement.
Les festivités du vingtième anniversaire
derrière nous; nous repartons de plus belle
pour permettre à la Fondation d’assumer
pleinement sa mission. Non pas que nous
avions négligé de le faire, mais il faut bien
admettre que l’organisation de ces évènements spéciaux a demandé beaucoup de
temps et d’énergie. Nous avons besoin
de reprendre, en quelque sorte, notre
souffle.
En procédant à son bilan de cette année
anniversaire, le Conseil d’administration
a conclu, avec sagesse, de ne pas organiser
au cours des prochaines années des
évènements à grand déploiement. Si nous
tenons des activités spéciales de financement, elles constituent après tout une
excellente occasion de réunir des donatrices et des donateurs fidèles dans un esprit
de retrouvailles et de solidarité, celles-ci
seront moins exigeantes sur le plan de
l’organisation.
Quoiqu’il en soit, il sera bientôt temps de
commencer à envisager les activités spéciales qui entoureront le 25e anniversaire.
Les préparatifs viendront bien assez vite!
Mais d’ici là il y a bien des choses à faire.

Notre campagne annuelle de financement
s’est terminée de façon fort satisfaisante.
Nos Partenaires et Grands partenaires
nous demeurent fidèles, assurant ainsi à
la Fondation une reconnaissance dans
divers milieux mais aussi un financement
stable. Cela se prépare avec rigueur.
Il y a aussi le Bulletin à rédiger et à publier,
le site WEB et la page Facebook à mettre à
jour régulièrement, les réponses à fournir
aux demandes d’information, invitations
et sollicitations de toutes sortes.
L’opération Bourses est déjà à nos portes.
Cette année encore, elle représentera un
moment intense pour toutes les membres
du Conseil d’administration qui, chacune
à sa manière, s’engagent généreusement
et apportent leur contribution pour en
assurer le succès. Nous espérons, cette
année encore, donner un élan aux rêves
d’avenir de femmes en leur octroyant une
bourse d’études.
Pour mener à bien tout cela, les membres
du Conseil d’administration doivent participer à des réunions de travail et aux séances du Conseil. Certaines d’entre nous
doivent aussi être présentes aux réunions
du comité exécutif qui assure la gestion
courante.

Continuité
C’est en ce sens qu’il importe de souligner
la fidélité des personnes qui appuient la
Fondation depuis ses tout débuts. C’est
encore plus justifié au moment où certaines d’entre elles s’apprêtent à passer le
flambeau comme Judith Newman, notre
trésorière. Elle continuera d’être des
nôtres au Conseil d’administration mais
après toutes ces années d’engagement
soutenu, elle souhaitait se donner un peu
plus de temps pour reprendre son souffle.

Renouvellement
Un départ s’accompagne d’une relève.
C’est Frances Ravensbergen qui assurera
celle-ci avec conviction et détermination.
Nous savons que son engagement sera authentique et son apport, significatif. Nous
lui en sommes déjà reconnaissantes.

« Quand on aime, on a toujours 20 ans! »,

chantait Jean-Pierre Ferland. La mémoire de
Léa et la mission de la Fondation ont éveillé et
gardé bien vivant l’engagement de centaines
de personnes. Si nous pouvons garder le
cap et envisager l’avenir, c’est à cause de
cela. Nous aurons ce bel âge aussi longtemps
que la continuité et le renouvellement nous
permettront d’avancer.

Nouvelles brèves
Bourses 2014-2015
Il y a quelques semaines, nous avons
reçu un magnifique témoignage de
Sophie, une boursière de l’année
dernière.

« Cette bourse de la
Fondation m’a donné
des ailes et le goût de
continuer mon projet…
Ce fut un encouragement à poursuivre. »

Rappelons que Sophie est active au Centre
des femmes de Verdun et poursuit des
études en soins infirmiers.
Après 20 ans et 200 bourses plus tard, il est
intéressant de constater que la mission de
la Fondation est toujours utile.
Et la Fondation est actuellement en pleine
saison d’activités, nous recevons actuellement les candidatures des jeunes femmes
et moins jeunes qui ont besoin d’une aide
financière pour poursuivre des études.
La date limite pour l’envoi des demandes
était le 1er avril 2014.

Campagne annuelle
de financement
Nos plus chaleureux remerciements à
toutes celles et ceux qui ont fait parvenir
leur don à la Fondation lors de la campagne annuelle de financement 2013.
L’appui à la Fondation a permis d’amasser
la somme de 9,800$.
La Fondation peut compter aussi sur
l’appui substantiel d’une quinzaine de
Grands partenaires et Partenaires qui,
tout au long de l’année, renouvellent
leur partenariat ou d’autres qui viennent
s’ajouter. Il s’agit d’un montant qui oscille
dans les 15 000$ annuellement.
Ces contributions financières seront
affectées à la remise de bourses pour
l’année 2014-2015. Ces contributions permettent ainsi de maintenir le nombre de
bourses accordées chaque année.
Si elle était encore parmi nous, Léa Roback
serait touchée du nombre grandissant de
syndicats qui supportent la Fondation.
La majorité de nos Grands Partenaires
et Partenaires proviennent du monde
syndical.

Grâce à tous ces gestes de solidarité, la mission de la Fondation se concrétisera en
permettant à des femmes démunies économiquement de poursuivre une formation
afin d’améliorer leur situation et celle de leur famille.

Un grand merci en leur nom.

La Fondation dépositaire de l’œuvre
La Fondation dépositaire de l’œuvre d’Hélène Pedneault
d’Hélène
Pedneault
Depuis le décès d’Hélène Pedneault, la Fondation, à titre de légataire, touche les droits
d’auteur découlant de la reproduction ou de la vente de ses œuvres. Nous souhaitions
récupérer également les droits d’utilisation de certaines d’entre elles en arrivant à une
entente avec l‘éditeur qui les détenait. C’est maintenant chose faite.

La Fondation possède ainsi tous les exemplaires des livres plus récemment édités. Nous
pourrons de la sorte, déterminer un prix de vente, les vendre sans intermédiaire et
toucher entièrement les sommes encaissées.
De plus, en les acquérant nous avons récupéré tous les droits d’utilisation sur l’ensemble
de l’œuvre d’Hélène Pedneault ce qui nous permettra d’envisager de nouveaux projets
d’édition

Vous avez déjà obtenu une bourse de la Fondation?
Nous aimerions publier votre témoignage dans notre bulletin.
Vous pouvez communiquer avec nous
info@fondationlearoback.org

Les Grands Partenaires de la Fondation
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ );
la Confédération des syndicats nationaux (CSN);
la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ );
et les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe.

Les Partenaires de la Fondation
L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux (APTS);
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE);
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ );
la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du milieu de l’éducation (FNEEQ );
le Syndicat des conseillères et conseillers de la CSQ , Fonds de solidarité;
le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu (CSQ );
le Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal;
le Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation (SPPMEM);
Madame Laura Alper;
Madame Lucille Panet-Raymond;
et une fondation qui désire conserver l’anonymat.
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