Bourses d’études

C’est ta communauté (CTC) Embrun
C’est ta communauté (CTC) tient à cœur le bien-être et le développement sain des jeunes et de leur
entourage en effectuant la mise en œuvre de programmes de prévention qui favorisent un meilleur avenir.
CTC Embrun désire offrir cinq bourses d’études à des jeunes afin de reconnaitre leur implication et leur
dévouement (bénévolat) dans la communauté. Le candidat ou la candidate doit démontrer que son domaine
d’études postsecondaires choisi lui permettra de redonner à la communauté. Les bourses seront d'une
valeur de 500 $ chacune et seront remises directement à l’établissement postsecondaire pour le semestre
d’automne.
À noter – Seulement une bourse sera offerte par école secondaire dans la région couverte par CTC Embrun.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
1. Le candidat ou la candidate doit être inscrit à temps plein dans un collège ou une université pour le
semestre d’automne 2022. Les bénéficiaires devront fournir une preuve d’inscription à une
institution postsecondaire au plus tard le 1er septembre 2022.
2. Le candidat ou la candidate doit résider dans l’une des municipalités suivantes : St-Isidore,
Casselman, St-Rose, St-Albert, Limoges, Embrun, Russell ou Marionville. Les bénéficiaires devront
fournir une preuve de résidence pour recevoir la bourse.
3. Le candidat ou la candidate doit avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en juin 2022.

POUR POSTULER

1. Remplir le formulaire ci-joint.
2. Joindre une preuve d’inscription dans un établissement postsecondaire.
3. Acheminer la demande complétée par courriel à l’adresse suivante : cgranata@valorispr.ca
avant le 30 mai 2022. Toute demande incomplète ou en retard ne sera pas considérée.

Nous remercions tous les postulants, toutefois, nous communiquerons seulement avec les candidats
sélectionnés. Un comité de sélection choisira les cinq bénéficiaires au plus tard le 11 juin 2022.

Formulaire de demande - Bourses d’études
C’est ta communauté (CTC) Embrun
À l’usage du bureau de Valoris seulement.

Date reçue :

Reçu par :

Nom

Prénom

Adresse courriel

Numéro de téléphone

Adresse

Case postale

Ville

Province

Code postal

École secondaire fréquentée

Tes études postsecondaires
 Collège
 Université

 CEGEP

Nom de l’établissement postsecondaire

Nom du programme d’études postsecondaires en septembre 2022

Numéro étudiant (collège ou université)

Date d’entrée aux études postsecondaires

Comment as-tu entendu parler des bourses CTC Embrun?






Facebook ou site Web
CTC
Valoris
École : ________________________ (orienteur, enseignant ou autre)
Autre : ________________________

Signature et déclaration
Je, ______________________________________________ (nom), confirme que l’information sur cette demande est véridique.
Je comprends que toute fausse information fournie résultera à la disqualification de ma demande.
Signature : ___________________________________

Date : ______________________________

1. Quel bénévolat communautaire as-tu fait?
Être membre d’une équipe sportive ou d’un comité scolaire (ex. graduation, radio étudiante,
théâtre, course automobile) n’est pas considéré comme du bénévolat. Voici des exemples de
bénévolat reconnus : aider dans des festivals, Relais pour la vie, banque alimentaire, etc.
Maximum de 300 mots, sous forme de paragraphes. Toute demande manuscrite sera refusée.

2. Comment prévois-tu de contribuer à ta communauté à l’avenir?
Maximum de 300 mots, sous forme de paragraphe. Toute demande manuscrite sera refusée.

3. Quelle est ton implication sociale ou communautaire?
Ex. : être membre d’un comité scolaire (sportif, religieux, radio, bal des finissants, etc.) ou
communautaire cadet, scout. Maximum de 300 mots, sous forme de paragraphes. Toute demande
manuscrite sera refusée.
*Une personne qui a participé ou qui a été membre d'un comité CTC à Embrun ou Casselman (ex. Comité
restons calme et changeons le monde) sera priorisée.

