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La Fondation de l'École Vanguard lance
une campagne majeure de financement visant à recueillir 4 M$
Montréal, le 22 avril 2015 — C'est aujourd'hui que la Fondation de l'École Vanguard lance
publiquement sa première campagne majeure de financement visant à recueillir 4 M$ sur
cinq ans, au moment où l'institution scolaire, forte d'un long parcours de 40 ans d'activités,
entreprend de stimulants projets éducatifs visant, entre autres, à contrer le décrochage
scolaire.
« L'annonce est particulièrement emballante pour l'avenir de l'École », souligne M. Yves
Legris, président du CA de l’École, tandis que l'Honorable Marlene Jennings et Me Guy
Tremblay, co-présidents de campagne, dévoilent le thermomètre de la collecte de fonds :
« Au moment où nous lançons officiellement la campagne, nous avons déjà recueilli 2,1 M$,
un peu plus de 50 % de l'objectif initial ! »
Vanguard doit sa renommée à plus de 40 ans d'expérience et d'innovation au Québec. Sa
mission consiste à offrir à chaque élève ayant des troubles graves d'apprentissage une
formation favorisant la réussite scolaire, le développement de son estime de soi, l'atteinte de
son plein potentiel et son intégration harmonieuse dans la société.
Ainsi, pour poursuivre sa mission, l'École entreprend une campagne majeure afin de
maintenir des activités pédagogiques de qualité et « donner des ailes » aux jeunes avec
troubles graves d'apprentissage. Notons, parmi les besoins essentiels à combler, des
bourses d'aide à l'intention des élèves, des programmes d'accès à l'emploi, des laboratoires
de classes de l'an 2020 ainsi que l'expansion du Centre d'expertise Vanguard, lieu unique de
diffusion des connaissances acquises à Vanguard. On vise à recueillir 4 M$ sur cinq ans.
Pour le président d'honneur de la campagne, M. André B. Charron, l'actuelle démarche
constitue « l'occasion idéale de stimuler des partenariats nouveaux, de rassembler de façon
dynamique le milieu des affaires et celui de l'éducation, et de resserrer les liens entre
fondations, institutions philanthropiques, généreux donateurs, grand public et parents,
bénévoles et employés de l'École. »
Rappelons que l’École Vanguard a été fondée en 1973. Organisme à but non lucratif (OBNL),
l'École est déclarée d'intérêt public par le ministère de l'Éducation (MELS) du Québec. Elle
offre des services éducatifs spécialisés dans les deux langues d'enseignement. C'est en 2013
que Vanguard aménage dans l'édifice actuel, sur Côte-de-Liesse regroupant les élèves
scolarisés dans ses trois établissements situés à Saint-Laurent pour le primaire, Laval et
Westmount pour le secondaire. Elle accueillera bientôt 1 000 élèves annuellement au
primaire et au secondaire, dans les deux langues d’enseignement, français et anglais.
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