Bourse de persévérance scolaire
Objectif

Apporter un soutien aux étudiants qui désirent poursuivre des études universitaires et
dont la situation financière est précaire pour mener à bien ce projet de vie

À qui s’adresse cette
bourse?

Durant leurs études, plusieurs étudiants font preuve d’une grande détermination; c’est
pourquoi la Société Belge de bienfaisance attribuera des bourses à des étudiants
méritants qui peuvent démontrer avoir fait preuve de persévérance à la suite de
diverses contraintes ou épreuves. Ces étudiants doivent également maintenir ou
améliorer leurs résultats scolaires.
Quelques exemples de difficultés, contraintes ou épreuves : responsabilités parentales ou
familiales importantes, difficultés d’apprentissage, situation familiale particulière, adaptation
à un nouveau milieu, problèmes de santé ou handicap, retour aux études, conciliation travailfamille-études, difficultés financières, ou toute autre difficulté.

Ces étudiants qui persévèrent malgré les embûches sont un bel exemple et nous
tenons à le souligner de façon toute particulière en attribuant annuellement des
bourses (6) d’un montant de 1500 $.

Critères d’admission

Dépôt du dossier

Être résident permanent dont le pays d'origine est la Belgique ou Canadien dont l'un
des ascendants est d'origine belge (min. un parent ou grand-parent);
Être inscrit à temps partiel ou complet dans un programme d'études menant à
l'obtention d'un grade de 1er, 2e ou 3e cycle;
Avoir terminé avec succès au moins une session d'études à temps plein;
Présenter un parcours personnel particulier et pouvoir l’expliquer;
Faire preuve de détermination et de persévérance et pouvoir l’expliquer;
Être inscrit à la session d’hiver pour recevoir la bourse;
Maintenir ou améliorer leurs résultats scolaires;
Être dans une situation financière précaire.
Tout étudiant qui désire soumettre sa candidature doit lire le présent document,
remplir le formulaire ci-joint et fournir les autres documents requis.
Pour être valide, les formulaires de candidature ainsi que les autres documents requis
doivent être reçus au bureau des bourses et de l’aide financière de votre université au
plus tard le jeudi 31 octobre 2019 à 16 h.

Sélection des
récipiendaires

Les étudiants seront avisés par courriel via la Société belge de Bienfaisance s’ils sont
récipiendaires d’une bourse de persévérance ou non, au plus tard le
15 décembre 2019.
Société Belge de bienfaisance
CP 32104 Saint-André, Montréal QC H2L 4Y5
Tél. : 1 844-722-2354
www.lasbb.com / lasbb1921@gmail.com
Suivez nous sur @LaSocieteBelgeDeBienfaisance
1

Documents requis

Formulaire de candidature
Grille budgétaire dûment remplie
Preuve de citoyenneté belge et preuve de Résidence permanente
Curriculum vitae (max. 3 pages) incluant les informations suivantes:
●
●
●
●

son parcours académique
ses expériences de travail
son engagement communautaire et/ou au sein de son institution
prix, bourses et distinctions (date, provenance et montant)

Lettre de présentation (max. 1 page) nous expliquant pourquoi vous considérez
votre parcours comme un exemple de détermination et de persévérance. Cette
lettre doit répondre aux questions suivantes:
●
●
●
●
●
●

Quels sont les défis qui rendent votre parcours particulier?
Quelles actions avez-vous prises pour surmonter ces défis?
Quelle est votre définition de la persévérance et comment l’appliquez-vous dans votre
situation?
Quels moyens avez-vous utilisés pour maintenir vos résultats scolaires?
Quelles sont les aptitudes personnelles que vous avez développées au cours de votre
cheminement et comment les mettez-vous en place?
Quels sont vos objectifs de carrière ou projets futurs?

Copie de votre dernier relevé de notes
Attestation faisant état de son régime d'études à temps complet
Attestation faisant état de son inscription à la session d’hiver
une lettre de recommandation rédigée et signée par un membre du personnel de
votre institution qui témoigne de votre détermination

Information

www.lasbb.com
Bureau des bourses et de l’aide financière de votre université
Par courriel: communications@lasbb.com

Société Belge de bienfaisance
CP 32104 Saint-André, Montréal QC H2L 4Y5
Tél. : 1 844-722-2354
www.lasbb.com / lasbb1921@gmail.com
Suivez nous sur @LaSocieteBelgeDeBienfaisance
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