
Le Fonds Éliane-Marie Gaulin assurera des retombées 
bénéfiques et concrètes pour les étudiantes et les 
étudiants. C’est un projet centré sur le facteur humain et 
inclusif, où le contexte de vie des personnes étudiantes est 
considéré et valorisé. 

Votre soutien permettra d’offrir aux étudiantes et 
aux étudiants un milieu de vie et d’études favorisant 
l’épanouissement, la santé et le bien-être. De plus, les 
autres personnes étudiantes seront sensibilisées à cette 
réalité avec laquelle leur futur monde professionnel  
devra composer. 

Votre soutien rendra 
l’expérience étudiante 
plus dégagée des  
tracas et des enjeux de 
santé mentale.

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la 
réalisation de votre projet philanthropique, veuillez 
communiquer avec :  

Charles Lamoureux
Directeur du développement
Faculté de droit 
Charles.A.Lamoureux@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 65968

Information

Provoquez les grands changements de demain !

Votre don peut faire une différence concrète sur les projets et 
la communauté étudiante de l’UdeS. Chaque geste compte. 
Posez celui qui correspond le mieux à votre situation 
personnelle et à vos aspirations philanthropiques.

Donner à la Grande Campagne

  J’encourage  
     la santé 
  psychologique   
     au sein  
du parcours 
   académique

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028
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Le moment est 
venu de mettre 
en place des 
conditions 
favorables  
à la réussite 
des personnes 
étudiantes 
en droit 
confrontées aux 
enjeux de santé 
mentale.

Une aide essentielle pour 
soutenir et encourager les 
personnes étudiantes en droit 

1

Le parcours aux études universitaires s’inscrit aussi dans un 
contexte de vie qui peut ajouter des défis supplémentaires 
sur la route de la réussite étudiante. Difficultés financières, 
dépression, stress, anxiété sont autant d’obstacles que 
peuvent rencontrer les personnes aux études universitaires. 

La Faculté de Droit tient particulièrement à soutenir les 
étudiantes et étudiants qui sont confrontés à des enjeux 
de santé mentale en leur offrant tout son appui. Dévouée 
à la réussite étudiante, Me Éliane-Marie Gaulin a décidé de 
poursuivre cette mission, en collaboration avec d’autres 
personnes, en créant le fonds qui porte son nom. 

L’épanouissement et le sentiment d’appartenance sont 
des facteurs essentiels au bien-être des individus d’une 
communauté. Ce fonds viendra grandement alléger les 
fardeaux que porte la communauté étudiante tout en lui 
fournissant des outils afin de mieux gérer le stress  
et l’anxiété.

2

4

Offrir une aide financière aux 
aux personnes étudiantes 
dans le besoin, car la précarité 
financière demeure le principal 
motif d’abandon des études.

Répondre à l’augmentation des enjeux de 
santé mentale chez les étudiantes et les 
étudiants grâce à des moyens réels pour 
diminuer leur anxiété tout au long de leur 
parcours académique et leur permettre 
d’aller au bout de leurs aspirations.

Outiller notre relève face aux enjeux 
et défis qui se présenteront dans leur 
vie professionnelle.

Favoriser l’épanouissement de la 
communauté étudiante pour qu’elle 
puisse se concentrer sur les études 
et contribuer plus que jamais à 
l’évolution des connaissances. 3

Les donatrices et donateurs jouent un rôle 
important en appuyant financièrement le 
parcours des étudiantes et étudiants de 
l’UdeS : ils sont au coeur de leur réussite, de 
leur dépassement et de leur épanouissement 
personnel et professionnel. Chaque don reçu 
permettra de multiplier le nombre d’étudiantes 
et d’étudiants soutenus.

Voici quelques retombées de ce projet :

À plusieurs occasions, des étudiantes et 
étudiants m’ont partagé leur appréciation et 
leur reconnaissance d’avoir pu bénéficier d’un 
accompagnement, qui avait fait la différence 
et auquel ils attribuaient leur réussite, pour 
les fins du parcours académique, mais 
également professionnel. Des mesures pérennes 
pour promouvoir le bien-être et la santé 
psychologique de nos étudiantes et étudiants, 
sont plus que jamais pertinentes et nécessaires, 
et je suis profondément heureuse de  
m’associer et à cette cause et d’y contribuer. 

«

»

Me Éliane-Marie Gaulin, 
directrice en appui au  
Secrétariat général 
de l’Université de 
Sherbrooke
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