Bourses Entraide Bois-de-Boulogne « Leader de demain »
L’Entraide Bois-de-Boulogne aimerait reconnaître les leaders de demain au sein de notre communauté. À cette fin, un
programme de bourses d’études est mis sur pied afin de récompenser les jeunes qui auront démontré par leur
engagement au service de notre communauté qu’ils favorisent les idéaux d’entraide et de bénévolat.
Conditions du programme de bourse:
1.

Être inscrit à plein temps dans un établissement d’enseignement post-secondaire au Québec.

2.

Être disposé à fournir un minimum de 3h de bénévolat par mois à l’Entraide Bois-de-Boulogne
dans le cadre de sa mission pour une durée minimale d’un an.

3.

Participer à la cérémonie de remises des bourses au Cocktail annuel des Bénévoles (habituellement en
septembre).

Documents à fournir au Comité de sélection :
1. Le formulaire d’inscription dûment rempli.
2. Une lettre de motivation :
•
•

Réalisations et démonstration d’engagement au sein de leur communauté.
Idées pour implication future dans l’organisme, sachant que les quatre piliers de l’Entraide Bois-deBoulogne sont le communautaire, le social, le caritatif et le culturel.

3. Une lettre de recommandation par un membre depuis au moins 2 ans de l’Entraide (le lien, depuis combien de
temps il connaît le candidat, raison de la recommandation).
4. Une lettre de recommandation (exemple : d’un professeur, d’un prêtre, d’un chef de groupe scout, d’un
employeur...)
Montants de la bourse
500$ : niveau cégep
1000$ : niveau universitaire
Seuls les dossiers complets composés des quatre documents susmentionnés seront acceptés.
La conduite du programme des bourses se fera à l’entière discrétion du Comité de sélection de l’Entraide Bois-deBoulogne.
Toute remise de bourse sera considérée un octroi unique et non-récurrent. Les modalités de l’octroi sont 50% à la
cérémonie, 50% 12 mois plus tard si les conditions sont remplies.
Les applications doivent être soumises par courriel à entraidebdb@bellnet.ca au plus tard le 15 juin 2022.

