
La Bourse Francophone Almanda-Walker-Marchand 
(Information avalable only in English) 

 

La fondation ACCÉD entend améliorer l’éducation des femmes francophones résidant au Canada, 

notamment avec l’octroi de bourses d’études. La bourse d’études Almanda Walker-Marchand est 

offerte à une étudiante francophone résidant au Canada inscrite à un programme d’études 

postsecondaires en français après une absence d’au moins 2 ans des études. La candidate doit être 

citoyenne canadienne ou résidente permanente, vivant dans une province autre que le Québec. 

Montant: 1 000$ 

Date Limite: 30 Avril 

Conditions D’admissibilité: Pour être admissible à la bourse Almanda-Walker-Marchand, les 

candidates doivent répondre à toutes les conditions suivantes:  

• être d’expression française;  

• être citoyenne canadienne ou être résidente permanente;  

• vivre dans une province canadienne autre que le Québec; 

 • envisager de poursuivre des études postsecondaires de niveau collégial ou universitaire en français;  

• 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 2015 et hiver 2016). 

Critères De Sélection: Chaque demande sera évaluée en fonction des critères suivants: besoins 

financiers, motivation, plan de carrière, domaine d’études, expérience de travail et de bénévolat, 

formation antérieure. 

Responsabilités Et Obligations De La Boursière: La boursière doit poursuivre ses études en 

français durant l’année académique 2015-2016. Elle doit faire parvenir à la Fondation Accéd, la 

confirmation de son admission à l’établissement de son choix avant la fin de septembre 2015. À la 

fin des cours, elle doit envoyer à la Fondation Accéd ses résultats scolaires. 

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  

• le formulaire dûment complété retrouvé sur le site web : www.affc.ca/ Fondation ACCÉD Seuls les 

dossiers complets soumis par la candidate pourront être considérés. Prière de ne pas plier ni agrafer 

vos documents qui doivent être postés à l’adresse ci-dessous: 

 

Retournez le formulaire complété avant le 30 avril 2015 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 Site Web : www.affc.ca 
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