
Bourse d'étude de la ferme Silver Spring 

Mise en contexte  
 
 En 2007, le Conseil d’administration de l’Association d’Ottawa-Carleton pour personnes ayant une 
déficience intellectuelle (AOCPDI) a instauré la bourse d’étude de la ferme Silver Spring. Cette bourse a 
pour but d’honorer les efforts et les contributions des nombreux bénévoles de la communauté qui ont 
fait du projet agricole de la ferme Silver Spring un succès retentissant depuis sa création en 1995.  
À chaque année scolaire, deux gagnants se voient décerner une bourse de 1 000 $. Ces bourses visent à 
appuyer les étudiants et étudiantes alors qu’ils poursuivent leurs études dans le secteur des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle. 
 
Inscription  
Toute personne qui étudie pour l'obtention d'un diplôme dans le domaine des sciences sociales ou des 
services sociaux dans l'un des six établissements d'enseignement de l'Est ontarien suivants sont 
admissibles  
 

1. Collège Algonquin  
2. Université Carleton  
3. La Cité collégiale  
4. Université d'Ottawa  
5. Université Saint-Paul  
6. St. Lawrence College  
 
La sélection sera effectuée à partir d'une soumission écrite. Dans leur soumission, les candidats devront 
fournir les renseignements suivants  
 

1. Expérience bénévole  
2. Rendement académique  
3. Texte indiquant les raisons pour lesquelles le ou la candidat(e) veut œuvrer dans le secteur  
4. Deux lettres de référence signées  
 
Toute soumission doit parvenir à l'AOCPDI au plus tard le 28 février.  
 
Toute soumission doit parvenir à l’AOCPDI au plus tard le 28 février 2014.  
Le formulaire de soumission et les renseignements sont disponibles sur le site internet de l’AOCPDI, à 
www.ocapdd.on.ca, sous la rubrique « Bourse FSS ».  
 
Sélection Le Comité de sélection sera composé d’un membre du Conseil d’administration, du directeur 
exécutif et d’un employé de l’AOCPDI (nommé par la Direction). Les gagnants seront présentés au 
Conseil d’administration lors de la rencontre du CA en avril 2014.  
Les décisions du Comité seront finales. Veuillez noter que l’AOCPDI se réserve le droit d’utiliser la photo 
ou le nom des gagnants dans des publications à venir.   
 
Pour plus d’information : https://www.ocapdd.on.ca/Fran%C3%A7ais/Prix%20FSS/ 
Ou contactez :  

AOCPDI 
229, rue Colonnade sud 

Ottawa (Ontario) K2E 7K3    Par courriel : ocapdd@ocapdd.on.ca  Par télécopieur : (613) 569-9865 
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