
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. 

 

NEADS est un organisme dirigé par ses membres et axé sur les principes de la protection et de la 

défense des droits des consommateurs, dont le but premier est de répondre aux besoins des 

étudiants et des diplômés récents du niveau postsecondaire ayant des déficiences de tous genres 

au moyen de projets spéciaux, de ressources, de recherches, de publications et de partenariats. 

NEADS est régie par un conseil d’administration national représentant toutes les provinces et les 

territoires. 

 

Date limite : le 30 avril  

 

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)  

 Bourse commémorative Christine Nieder de NEADS (1, $1,000)  

 Bourse d’études d’AMI (2, $5,000)  

 

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  

 

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/projects/ete2/scholarship/ 
 

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

