
  

Pour diffusion immédiate 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  DE L’AIDE BIEN APPRÉCIÉ PAR LES ÉTUDIANTS,  

MAIS LES BESOINS SONT ENCORE NOMBREUX  
 

EDMONTON, LE 23 AVRIL 2020 – Le Programme d’aide d’urgence aux étudiants du Campus Saint-
Jean mis en place par La Fondation franco-albertaine et le Campus Saint-Jean vient de terminer une 
première ronde de soutien aux étudiants.  
 
« Je tiens à remercier sincèrement la communauté Saint-Jean ainsi que la communauté francophone de 
l’Alberta pour l’assistance dont nous venons de bénéficier ma famille et moi-même pendant cette période 
de détresse à travers les Fonds d’urgence. Je suis étudiant en baccalauréat en éducation après diplôme 
marié avec 7 enfants vivants tous avec moi. Puissent les autres étudiants en difficulté en bénéficier au 
même titre que moi. »   

Pamphile Mburugu, Étudiant du programme de Baccalauréat en Éducation Après Diplôme 

Un comité de sélection formé de 5 membres du personnel du Campus Saint-Jean a délibéré pendant 
plusieurs heures pour analyser la centaine de demandes reçues au programme. Cela représente environ 
12% de population étudiante.  Les demandes se chiffraient aux alentours de 100 000$. Même en prenant 
en considération tous les programmes gouvernementaux d'aide (provincial et fédéral), le comité de 
sélection considère que le montant nécessaire pour répondre aux besoins urgents des étudiants est de 
25 000$  

En date du communiqué 11 072 $ a été recueilli pour le programme. La Fondation et le Campus Saint-
Jean font appel à la générosité de la francophonie pour continuer à donner pour aider les étudiants. 
  
 
Les dons pour ce programme sont acceptés au lien suivant https://www.canadahelps.org/fr/dn/m/47699,  
sur le site web de la Fondation au https://www.fondationfa.ca/   ou par la poste au C.P. 315, 8627, rue 
Marie-Anne-Gaboury, Edmonton, AB T6C 3N1 (inscrivez sur la note du chèque programme aide CSJ) 
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Source : Joël F. Lavoie, directeur général 

La Fondation franco-albertaine  
780 999-2085, direction@fondationfa.ca 
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