
BOURSE DU FONDS COMMÉMORATIF CAROL THOMPSON ET BOURSE 

D'ÉTUDES DOREEN KRONICK 

La TAAC (Troubles d'apprentissage - Association canadienne) offre deux programmes de 

bourses : la Bourse d'études Doreen Kronick et la Bourse du fonds commémoratif Carol 

Thompson. Ces deux programmes sont accessibles aux étudiant-e-s de niveau postsecondaire qui 

ont des troubles d'apprentissage et qui sont inscrit-e-s à temps plein ou à temps partiel à un 

programme d'études. 

MONTANT: 1000 $. Chaque 

DATE LIMITE: 15 May 

ÉLIGIBILITÉ: 

 Les étudiant-e-s intéressé-e-s à obtenir une bourse du fonds commémoratif Carol 

Thompson doivent accompagner leur demande d'une lettre d'admission de l'université ou 

du collège qu'ils fréquenteront;  

 Trois lettres de référence de personnes avec lesquelles ils ou elles n'ont aucun lien de 

parenté, se rapportant à la demande de bourse;  

 Une lettre contenant les renseignements suivants : une description du trouble 

d'apprentissage, une description des compétences et des stratégies mises au point pour 

compenser pour le trouble d'apprentissage en question, une description de leur 

contribution bénévole au sein de la communauté et leurs objectifs.  

La bourse d'études Doreen Kronick (DKS) peut être accordée à une personne qui suit un 

programme d'études supérieures : 

 Dans une université qui aidera les étudiants ayant des troubles d'apprentissage. Au 

contraire du programme de Bourses d'études commémoratives Carol Thomson, les 

candidat-e-s n'ont pas à avoir des troubles d'apprentissage pour être admissibles. 

 Les demandes sont examinées en fonction des critères suivants : un programme d'études 

axé sur l'aide aux personnes ayant des troubles d'apprentissage ;  

 la présentation d'un dossier scolaire satisfaisant ; la contribution de l'étudiant/e à la 

communauté et à la vie collégiale ou universitaire.  

Pour être admissible à ces deux bourses, vous devez être citoyen/ne canadien/ne ou résident/e 

permanent/e. Les candidat/e/s reçu/e/s doivent attendre trois ans avant de présenter une nouvelle 

demande de bourse.  

Les demandes doivent parvenir à TAAC avant le 15 mai de chaque année. Veuillez les faire 

parvenir à : TAAC (Troubles d'apprentissage - Association canadienne), 

323, rue Chapel, Bureau 200, 

Ottawa, Ontario, K1N 7Z2, 

Pour plus d’information, veuillez visiter le site web: 

http://www.neads.ca/fr/norc/funding/page24.php?id 
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