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Les bourses Accroche-cœur en Outaouais : La troisième édition est lancée
Gatineau (Québec), le 15 février 2013 La persévérance, Priscilla Vaive sait ce que c’est.
Avant 2012, Priscilla avait de la difficulté à l’école et était peu motivée. Puis, elle s’est
inscrite à un programme de formation qui permet l’alternance travail études. Très appréciée
de son employeur, elle possède toutes les qualités demandées à une travailleuse. Cela lui
donne le goût de persévérer dans ses études et de réussir.
Academos Cybermentorat et la Fondation Jean-Michel Anctil qui a récemment regroupé
l’ensemble de ses activités avec la Fondation Québec Jeunes vont à nouveau récompenser la
persévérance scolaire et le dépassement de soi des élèves du secondaire dans toutes les
régions du Québec. En Outaouais, quatre bourses de 500 $ seront décernées.
C’est à Gatineau que s’est tenu le lancement de la troisième édition des bourses AccrocheCœur en Outaouais. Étaient présents : Marc Carrière, député de Chapleau; Joseph de Sylva,
maire suppléant de Gatineau; Benoît Tessier, vice-président du Conseil des Commissaires à la
Commission scolaire des Draveurs; Jean-François LeBlanc, président de Solutions
Informatiques Bios et Priscilla Vaive, boursière de 2012.
La période des mises en candidature débute le lundi 11 février et se termine le dimanche
31 mars 2013. Les intervenants scolaires peuvent soumettre la candidature d’un élève sur le
site Internet mabourse.ca. Une fois en ligne, ces candidatures peuvent êtres commentées afin
de permettre à ses jeunes au tempérament à toutes épreuves de recevoir des
encouragements de leurs amis, proches, familles. En 2012, plus de 5 000 personnes ont
encouragé ces véritables modèles d’inspiration.
L’annonce des gagnants et la remise des bourses se feront en mai 2013. La Fondation Québec
Jeunes et Academos Cybermentorat désirent remercier le ministère de l’Éducation, des Loisirs
et du Sport pour son soutien financier, qui permet de doubler pour une troisième année le
nombre de bourses offertes.
À propos d’Academos Cybermentorat
Academos Cybermentorat est une plateforme Web qui permet aux étudiants de mieux
préparer leur avenir professionnel en leur offrant un contact personnalisé avec des personnes
exerçant le métier qui les intéresse. Chaque année, plus de 46 500 jeunes issus des écoles
secondaires et cégeps des quatre coins du Québec inscrits à ce service peuvent échanger avec
plus de 2 700 cybermentors bénévoles qui les guident et les informent sur leur profession.
Academos fait partie des mesures de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 du
gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et faciliter le choix de
carrière. L’organisme est également soutenu financièrement par plusieurs partenaires
corporatifs, dont la Société de développement économique Ville-Marie, la Fondation RONA, la
Fondation Alcoa, ArcelorMittal, Alcoa, Desjardins, l’Association de la construction du Québec,
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec et Ubisoft.
À propos de la Fondation Québec Jeunes
La Fondation a une mission claire qui est celle d’aider les jeunes en difficulté et ceux en voie
de le devenir. Que ce soit par le biais des programmes communautaires qu’elle finance, par
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des conseils aux organismes ou par l’appel à la mobilisation de la communauté sur l’urgence
d’agir, la Fondation veut agir comme catalyseur pour l’aide aux jeunes en difficulté.
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: Joanne Cournoyer
: 891.665.7005
: jcournoyer@academos.qc.ca

