
Fondation Soroptimist du Canada  
(Information also available in english) 

 
La Fondation Soroptimist du Canada offre chaque année plusieurs bourses de 7,500 $ a des 
étudiantes du Canada afin de les aider a effectuer des études universitaires qui leur permettront 
d’acquérir des carrières qui aamélioreront la qualité de la vie des femmes. Les exemples incluent 
mais ne se limitent pas à : fournir des services, fournir des conseils et une assistance juridique, 
conseiller les femmes matures réintégrant le marché du travail, conseiller les femmes en crise, 
conseiller et former les femmes pour des emplois non traditionnels et des postes dans des centres 
pour femmes. 
 
Institution: Soroptimist Foundation of Canada 
 
Date Limite: 1er Janvier, 2019  
 
Somme: 7,500 $ 
 
Critère d’éligibilité:  

• La candidate doit être une femme ; 
• Citoyen canadien ou résident permanent ; 
• Une personne inscrite à un programme d'études supérieures à temps plein 

(maîtrise ou doctorat) ou à un programme professionnel de niveau similaire 
(médecine, droit) dans une université canadienne accréditée ; 

• Poursuivant un cursus menant a une carrière pour améliorer la qualité de la vie 
des femmes ; 

• Engagement à travailler au Canada pendant au moins deux ans après 
l'obtention de son diplôme ; 

• L’intention d’utiliser le prix pour des études académiques au cours de l’année 
suivant sa réception ; 

• Contribuer à votre communauté par le biais du service volontaire ; 
• Besoin d'aide financière. 

 
Processus de demande:  

• Formulaire de demande dûment rempli (le formulaire de demande peut être 
trouvé en cliquant sur le lien ci-dessous); 

• Preuve de citoyenneté canadienne ou de statut d'immigrant reçu; 
• Preuve d'inscription à l'université (le cas échéant); 
• Trois lettres de référence; 
• État financier complété; 
• Déclaration personnelle. 

 
 
 
 
 
 



Pour plus d'informations sur la bourse, le formulaire de candidature et les adresses importantes, 
veuillez-vous reporter au lien ci-dessous: 

 
http://www.soroptimistfoundation.ca/application.html 

 
 

 
 
 
 
 
 


