
Bourse Almanda-Walker-Marchand 
La Fondation Accéd femmes de l’Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne 
(Information disponible seulement en français) 

 
Historique 
La bourse Almanda Walker-Marchand qui avait été instaurée par la Fédération nationale des 
femmes canadiennes-françaises a été transférée à la Fondation Accéd femmes investit 
concrètement dans l'autonomie financière des femmes. Elle offre annuellement une bourse 
d'études de 1 000 $ dans le but d'appuyer une femmes francophone qui effectue un retour 
aux études. 
 
Conditions d'admissibilité 

 être d'expression française; 
 être citoyenne canadienne; 
 vivre dans une province canadienne autre que le Québec; 
 envisager de poursuivre des études postsecondaires de niveau collégial ou 

universitaire; 
 faire un retour aux études pour réorienter sa carrière ou se perfectionner dans 

son 
domaine, après une absence d'au moins deux ans. 

 
Les demandes provenant de candidates poursuivant des études à temps partiel seront 
considérées. Toutefois, les candidates étudiant à temps partiel devront être inscrites à au 
moins trois cours par session (automne et hiver). 
Chaque demande sera évaluée en fonction des critères suivants : besoin financier, 
motivation, plan de carrière, domaine d'études, expérience de travail et de bénévolat, 
formation antérieure. 
 
Évaluation des demandes 
Un jury de sélection composé de trois personnes évaluera les candidatures reçues et 
choisira la récipiendaire. Celle-ci sera avisée à la fin juin que sa candidature a été retenue. 
Un communiqué de presse émis en juin diffusera publiquement le résultat. 
 
Date limite : le 30 avril de l'année en cours 

 
Pour télécharger le formulaire : 
http://affc.ca/documents/Formulaire_2010-2011_Amanda_walker.pdf 
 
Documents importants à annexer à votre demande 

 votre curriculum vitae d’un maximum de 3 pages ; 
 un relevé de notes de la dernière année d’études complétées au cours des cinq 
 dernières années (si disponible) ; 
 tout autre document pertinent qui pourrait appuyer votre demande. 

Seuls les dossiers complets soumis par la candidate pourront être considérés. 
Retournez le formulaire complété avant le 30 avril à : 

 
FONDATION ACCÉD FEMMES 

450, rue Rideau, porte 302, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4 
Téléphone : (613) 241-3500 Télécopieur : (613) 241-6679 

Courriel : info@affc.ca 
 

Pour plus d’informations 
http://affc.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=10653&M=2780&Repertoire_No=-1371073247 

http://affc.ca/documents/Formulaire_2010-2011_Amanda_walker.pdf
http://affc.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=10653&M=2780&Repertoire_No=-1371073247

