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Remise de la bourse Almanda Walker-Marchand 2016 
 
Ottawa, le 11 août 2016 – La Fondation ACCÉD – Accès à l’éducation, dévoile le nom de la 
récipiendaire de sa bourse Almanda Walker-Marchand 2016. Il s’agit de madame Sylvie 
Campagna qui réside à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. 
 
Le jury de la Fondation ACCÉD a arrêté son choix parmi les finalistes sur une candidate qui 
a choisi d’effectuer un changement de carrière et, pour cela, s’est engagée dans un retour aux 
études. Madame Campagna explique que, mère d’un enfant de 19 mois au moment de la 
demande, elle désire «obtenir un emploi stable afin de prioriser son rôle de mère en étant plus présente à la 
maison». Délaissant son emploi d’agente de bord, elle se réoriente vers les techniques 
parajudiciaires. Par le biais de cette carrière, elle souhaite «faire respecter les droits des femmes».  
«Être instruite, poursuit-elle, me permet de servir d’exemple et me donne les outils nécessaires pour venir en 
aide aux victimes et aux femmes sans ressource». 
 
La Fondation ACCÉD, mise sur pied par les membres du Réseau national d’action éducation 
femmes (RNAÉF), est gérée par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
(AFFC) depuis 2005. Cette Fondation entend améliorer l’éducation des femmes 
francophones résidant au Canada, notamment avec l’octroi de deux bourses d’études 
différentes distribuées au cours de l’année. D’un montant de 1,000 $, une de ces bourses, en 
l’occurrence la bourse Almanda Walker-Marchand, est offerte à une étudiante francophone 
inscrite à un programme d’études postsecondaires en français. Une des conditions 
d’admissibilité de cette bourse est d’effectuer un retour aux études afin de réorienter sa 
carrière ou se perfectionner dans son domaine, après une absence d’au moins 2 ans. 
 
 

La Fondation ACCÉD vise à améliorer l’éducation des femmes francophones résidant au Canada, notamment avec 
l’octroi de bourses d’études distribuées au cours de l’année. 
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Information : Amélie Champagne, agente de liaison 
liaisons@affc.ca 
(613) 241-3500  
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