
Bourse d’études d’AMI (Accessible Media Inc.) 

Patronner par: L’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire 

(NEADS)  

Le programme de bourses d’études d’AMI, qui entame sa quatrième année, a connu un succès 

considérable et a offert une aide financière dont ont grand besoin les étudiants handicapés. En 2015, AMI 

introduira une bourse d’études sur le marché francophone et l’offrira, ainsi que sa bourse destinée au 

marché anglophone, aux étudiants ayant une déficience. « Grâce à notre partenariat avec NEADS, nous 

avons l’occasion d’étendre le programme et d’atteindre des milliers d’étudiants handicapés partout au 

pays, explique Peter Burke, vice-président au marketing et aux communications d’AMI. En plus, nous 

avons lancé en décembre dernier notre chaîne de télévision de langue française, AMI-télé, alors il est 

extrêmement important que nous puissions atteindre les étudiants handicapés dans nos collectivités 

francophones. Nous sommes heureux d’offrir le programme de bourses d’études d’AMI dans les deux 

langues officielles pour la première fois en 2015. 

Montant: (2, $5,000) 

Date Limite: 30 Avril 

Admissibilité: 

 Les demandeurs doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada. 

 

 Les demandeurs doivent avoir une invalidité permanente. 

 

 Les demandeurs doivent être inscrits et prévoir retourner à un programme d’études à temps 

plein offert par un établissement d’enseignement canadien reconnu au niveau collégial ou 

universitaire. Pour être considérés comme étant à temps plein, les étudiants doivent suivre au 

moins 40 p. cent d’un programme complet d’études 

 

Aux fins de l’attribution des prix, on entend par incapacité permanente une limitation fonctionnelle 

chronique qui affecte la capacité d’un étudiant à poursuivre pleinement ses études postsecondaires. 

Critères: 

 Solide engagement dans sa discipline 

 

 Antécédents exemplaires en tant que bénévole ou travailleur. 

 

 Potentiel manifeste de faire une contribution exceptionnelle au sein de sa collectivité 

 

Processus de sélection : 

Lorsque nous recevrons les demandes des candidats, nous vérifierons qu’elles sont complètes et qu’elles 

satisfont aux normes mentionnées précédemment. Si tel est le cas, les comités de sélection examineront 

les demandes en se fondant sur les critères décrits ci-dessus. 

 

Étant donné le grand nombre de demandes reçues, nous communiquerons seulement avec les demandeurs 

choisis. Les boursiers seront avisés de leur sélection avant le 1er août. 

Les coordonnées pour l’envoi des demandes sont les suivantes : 

Programme national de bourses d’études de NEADS 

Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) 

Local 426, Unicentre, Université Carleton, Ottawa, Ontario, K1S 5B6 

Adresse électronique : etes@neads.ca 

Cliquez ici pour vous inscrire en ligne 

Télécharger les documents: 

 Recommandation d’un employeur ou d’une personne au sein de la collectivité en format Word 

 Recommandation d’une personne du milieu scolaire en format Word 

http://www.neads.ca/fr/about/awards/
http://www.neads.ca/fr/about/projects/ete2/scholarship/2009/eteaward_2009_community_fr.doc
http://www.neads.ca/fr/about/projects/ete2/scholarship/2009/eteaward_2009_academic_fr.doc

