






Nouvelle 
identité



Services d’accompagnement

Sophie Brassard
Conseillère d’orientation,
Soutien aux étudiant·e·s-athlètes &
Responsable des services

sophie.brassard@fondationaleo.ca

Marc-André Morency
Conseiller, services aux 
étudiant·e·s-athlètes

marc-andre@fondationaleo.ca

info@fondationaleo.ca
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Remise de bourses
Fondation Georges St-Pierre



• Plus de 60 bourses depuis 10 ans

• Près de 135 000 $ en bourses

• En 2023 :

• 14 000 $ en bourses

• 7 étudiant·e·s-athlètes appuyé·e·s





Amélie Henry, taekwondo
Ambassadrice

Boursière 2013-2014



Remise de bourses
Fondation Georges St-Pierre



Marie-Bathoul Al-Ahmadieh, boxe olympique (-57 kg),
18 ans, Laval

• Médaillée d’or et nommée meilleure 
combattante au tournoi international 
d'Allemagne

• Collège Ahunstic

• Tremplin DEC

• Intéressée par : le domaine de l'immobilier

• BOURSE DE 2000 $



Ayoub Bouriel, taekwondo (-63 kg), 18 ans, Boischatel

• Médaillé d'or au Pan Am Series II à San José

• Collège Champlain – St-Lawrence

• Sciences de la nature, profil santé

• Intéressé par : la médecine sportive, 
physiothérapeute ou kinésiologue

• BOURSE DE 2000 $



Victor Canuel, gymnastique artistique, 16 ans, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil

• Médaillé d’argent au Championnat canadien

• École secondaire De Mortagne

• 5e secondaire, sport-études

• Intéressé par : le domaine de l'ingénierie

• BOURSE DE 2000 $



Marie Dumas, escrime, 17 ans, Saint-Lambert

• Médaillée de bronze aux Championnats 
canadiens juniors

• Collège de Montréal

• 5e secondaire, sport-études

• Intéressée par : le droit ou la psychologie

• BOURSE DE 2000 $



Mélody Grenier, judo (-48 kg), 14 ans, Val-des-Sources

• Médaillée d’or chez les moins de 18 ans au 
Championnat canadien Élite

• École secondaire De Mortagne

• 3e secondaire, sport-études

• Intéressée par : la médecine spécialisée, 
cancérologue

• BOURSE DE 2000 $



Rose Lacoste, lutte olympique (65 kg), 16 ans, 
Ange-Gardien

• Médaillée d'or et nommée meilleure lutteuse de 
la compétition à la Copra Spartan, à Porto Rico

• École secondaire Paul-Germain-Ostiguy

• 5e secondaire

• Rêve de devenir championne mondiale et laisse 
toutes les portes ouvertes quant à son avenir 
professionnel

• BOURSE DE 2000 $



Nathan Laflamme, karaté (katas), 13 ans, Mont Saint-
Hilaire

• Médaillé d’or au Championnat canadien 
à St-John's

• École secondaire De Mortagne

• 2e secondaire, sport-études

• Intéressé par : la science et le coaching 
de karaté

• BOURSE DE 2000 $



Site internet et médias sociaux Fondation Aléo

• fondationaleo.ca

• www.facebook.com/fondationaleo

• www.linkedin.com/fondation-aleo

• www.instagram.com/fondationaleo

• www.youtube.com/@fondationaleo

• www.open.spotify.com/fondation Aléo

MOTS-CLICS/HASTAGS : #suivezlemouvement #beyondsport #fondationaleo #aleo

https://fondationaleo.ca
http://www.facebook.com/fondationaleo
http://www.instagram.com/fondationaleo
http://www.youtube.com/@fondationaleo
http://www.open.spotify.com/fondation


Merci !
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