
PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES D’ÉTUDES DE NEADS 

Depuis sa fondation en 1986, l’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) a eu 

pour mandat de promouvoir le plein accès à l’éducation et à l’emploi pour les étudiants et diplômés handicapés du niveau 

postsecondaire partout au Canada. 

DATE LIMITE: 15 Janvier 

MONTANT DES PRIX ET NOMBRE DE PRIX ACCORDÉS 

 Bourses d’études de NEADS (6, $3,000 chaque)  

 Bourse d’études commémorative Holly Bartlett de NEADS (1, $1,000 

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.  

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  

DOCUMENTS À FOURNIR: 

Tous les documents énumérés ci-dessous sont obligatoires pour que les demandes soient acceptées. Tous les documents doivent 

contenir le nom ou la matricule de l'étudiant.  

1. Le formulaire de demande dûment rempli et soumis en ligne.  

2. Preuve d’inscription actuelle dans une institution académique. Les documents acceptables en sont:  

 Une lettre du bureau du registraire, ou  

 Une copie de votre compte d’étudiant identifiant les cours dans lesquels vous êtes inscrits, ou  

 Votre horaire des cours.  

Preuve d’incapacité permanente avec de la documentation pertinente telle que:  

 De la documentation montrant le versement des prestations d’invalidité provincial ou fédéral, ou  

 Une lettre confirmant une incapacité d’un officiel du bureau des services aux étudiants handicapés de 

l’université ou du collège, ou  

 Un certificat médical.  

3. Un CV.  

4. Un relevé de notes officiel récent (les relevés non officiels seront acceptés).  

5. Un formulaire de recommandation de la communauté  

6. Un formulaire de recommandation académique.  

Créer une nouvelle demande  

Continuer vers une demande déjà créée.  

Foire aux questions  

Pour plus d’information, Veuillez consulter le site web : http://www.neads.ca/fr/about/awards/ 

http://www.neads.ca/fr/about/awards/app.php?m=New
http://www.neads.ca/fr/about/awards/app.php?m=Continue
http://www.neads.ca/fr/about/awards/app_faq.php
http://www.neads.ca/fr/about/awards/

