CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Les conditions d’admissibilité sont établies conformément aux
grandes orientations de l’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne (AFFC) et de la Fondation ACCÉD
femmes. La récipiendaire de la bourse ACCÉD devrait posséder
le profil suivant :
▪
▪
▪
▪

être d’expression française ;
être citoyenne canadienne ou résidente permanente ;
vivre dans une province canadienne autre que le Québec ;
être déjà inscrite à un programme d’études postsecondaires
en français.

Les demandes provenant de candidates poursuivant des études à
temps partiel seront considérées mais elles devront être inscrites
à au moins trois cours par session (automne 2017 et hiver 2018).
Les demandes doivent être reçues au bureau national avant le 30
septembre de l’année en cours.

La Fondation ACCÉD femmes a été mise sur pied par les
membres du Réseau national d’action éducation femmes
(RNAÉF) et est maintenant dirigée par l’Alliance des femmes de
la francophonie canadienne. La Fondation ACCÉD femmes est
enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada. La
Fondation ACCÉD femmes est donc admissible à l’exemption
d’impôt prévue pour les organismes charitables.

CRITÈRES DE SÉLECTION

La Fondation ACCÉD femmes entend améliorer l’éducation des
femmes francophones résidant au Canada par plusieurs moyens
dont l’octroi de bourses d’études.

Chaque demande sera évaluée en fonction des critères suivants :
besoins financiers, motivation, plan de carrière, domaine
d’études, expérience de travail et de bénévolat.

La bourse ACCÉD au montant de 1 000 $ est décernée
annuellement dans le but d’appuyer une femme francophone
vivant en milieu minoritaire qui poursuit des études en français.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

ÉVALUATION DES DEMANDES
Le comité de sélection composé de trois personnes évaluera les
candidatures reçues et choisira la récipiendaire. Celle-ci sera
avisée le 6 décembre de l’année en cours en souvenir des 14
jeunes femmes qui ont perdu la vie à l’École polytechnique en
1989. Un communiqué de presse sera émis le même jour pour
annoncer publiquement la récipiendaire.
RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS
DE LA BOURSIÈRE

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Province

La boursière doit poursuivre ses études en français durant
l’année académique 2017-2018. Elle doit faire parvenir à la
Fondation ACCÉD femmes, la confirmation de son admission à
l’établissement de son choix avant la fin de septembre 2017. À
la fin de la première session, elle doit également faire parvenir
ses résultats scolaires.

Code postal

Téléphone (maison) ___________________________________
Téléphone (travail) ____________________________________
Courriel _____________________________________________

Les demandes de bourse doivent être postées à la Fondation
ACCÉD femmes au plus tard le 9 septembre de l’année en
cours, avant l’heure de fermeture, le cachet postal en faisant foi.

Depuis combien d’années habitez-vous dans cette province ?
_______________________

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Si cela fait moins de cinq ans, dans quelle province habitiezvous auparavant ? _________________

Les représentantes régionales et les membres du Bureau de
direction de la Fondation ACCÉD femmes et de l’Alliance des
femmes de la francophonie canadienne, les employées de
l’organisme et les familles des membres du comité de sélection
ne sont pas admissibles à cette bourse. Cette bourse n’est pas
renouvelable.
La Fondation ACCÉD femmes se réserve le droit d’interpréter
tout règlement concernant l’attribution de cette bourse.

Citoyenneté canadienne

oui 

non



Résidente permanente

oui 

non



Date de naissance
(à des fins d’analyse statistique seulement)

TRAVAIL ACTUEL
Décrivez le travail (rémunéré ou non) que vous effectuez présentement.
(Fournissez sur une feuille séparée ou, dans votre curriculum vitae, les renseignements concernant vos occupations antérieures).

TRAVAIL BÉNÉVOLE
Décrivez vos activités bénévoles actuelles, s’il y a lieu. (Inclure une autre feuille au besoin)

Êtes-vous active au sein d’un regroupement féminin ?
oui 
non 
Si oui, lequel ?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

ÉTUDES ANTÉRIEURES OU EN COURS
ÉTUDES SECONDAIRES
École secondaire fréquentée ___________________________________________________________

De _______ à _______

Ville/province ___________________________________________ Études complétées avec succès _____ e année en _______
ÉTUDES POSTSECONDAIRES COMPLÉTÉES OU NON


Au niveau collégial

ou universitaire



Établissement fréquenté _____________________________________________________________

De _____ à _____

Ville/province ___________________________________________ Titre du programme ______________________________
Diplôme obtenu ou visé ___________________________________

Date de l’obtention du diplôme _____________________

Proportion des cours/crédits complétés en vue de l’obtention du diplôme

________ %

(Fournissez sur une feuille séparée ou, dans votre curriculum vitae, les détails concernant toutes autres études postsecondaires
complétées).
ÉTUDES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2017-2018
Nom de l’établissement ____________________________________________________________________________________
Diplôme visé ____________________________________________________________________________________________
Ville/province _________________________________________

Titre du programme ______________________________

Statut d’étudiante

Langue des études ________________________________



temps complet



temps partiel

Nombre de cours/crédit que vous comptez compléter entre septembre 2017 et août 2018 _________________________________
Êtes-vous inscrite à la session d’automne 2017 ?
En quelle année du programme ? _______________

oui



non



RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Veuillez indiquer votre revenu familial (selon la déclaration d’impôts sur le revenu de 2015)






1 000 $ - 5 000 $
5 001 $ - 10 000 $




10 001 $ - 15 000 $
15 001 $ - 20 000 $

20 001 $ - 25 000 $
25 001 $ et plus

Revenus provenant d’autres sources, y compris autres prêts et bourses (spécifier)

Occuperez-vous un emploi durant vos études ?
Seule ? oui



non



oui



Couple ?

Nombre de personne(s) à votre charge ___________

lien

âge

lien

non
oui




Si oui, nombre d’heures par semaine _________
non



Quels liens ont-elles avec vous (enfant, conjoint, parent)

âge

lien

Dépenses anticipées reliées directement aux études :

Frais de scolarité ________________ $ / an

Livres et matériel scolaire _____________________ $ / an

Frais de garde __________________ $ / an

âge

Veuillez indiquer toute circonstance particulière affectant vos ressources et vos besoins financiers.

MOTIVATION, PLAN DE CARRIÈRE ET RÉPERCUSSIONS DES ÉTUDES DANS LE MILIEU
Quelles sont les raisons qui vous motivent à entreprendre ou à poursuivre des études ?

Quels sont vos projets d’avenir sur le plan professionnel ?

Quelles sont les retombées que vos études pourraient avoir pour l’amélioration des conditions de vie des femmes ou des
communautés francophones et acadienne du Canada ?

RÉFÉRENCES
Veuillez donner le nom de deux personnes sans lien de parenté avec vous qui sont en mesure de fournir au besoin des références
à votre sujet.
NOM

NUMERO DE TELEPHONE

ADRESSE

NOM

NUMERO DE TELEPHONE

ADRESSE

DÉCLARATION
Je déclare que :
• Les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et véridiques ;
• Je suivrai le nombre de cours mentionnés entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 ;
• L’aide financière m’est indispensable pour poursuivre mes études ;
• Je n’utiliserai l’aide qui m’est accordée que pour mes frais d’études et de subsistance liés directement à mon
programme d’études ;
• J’aviserai la Fondation ACCÉD femmes de tout changement dans mon statut d’étudiante durant la période
d’études 2017-2018 ;
• Je reconnais que la bourse pourrait m’être révoquée si je ne poursuivais pas les études prévues sans raison
valable.

Signature de la candidate

Date

Documents à annexer à votre demande
•
•
•
•

Votre curriculum vitae d’un maximum de 3 pages ;
Une preuve d’inscription de l’établissement scolaire (un relevé de notes devra être envoyé à la fin du
1er semestre) ;
Le formulaire dûment complété ;
Tout autre document pertinent qui pourrait appuyer votre demande.

Seuls les dossiers complets soumis par la candidate pourront être considérés.
Prière de ne pas plier ni agrafer vos documents qui doivent être postés à l’adresse ci-dessous ou envoyer par voie
électronique :

Retournez le formulaire complété avant le 9 septembre 2017 à la
FONDATION ACCÉD FEMMES
450, rue Rideau, porte 302, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Téléphone : (613) 241-3500
Courriel : info@affc.ca Site Web : www.affc.ca

