BOURSE D’ÉTUDES
Jusqu’à 500 $
L’objectif de ce fonds est de fournir une aide financière à un étudiant qui fait des études postsecondaires et
qui a des besoins financiers reconnus.
La bourse peut servir à régler les droits de scolarité, les frais des manuels scolaires, le transport, les
frais de garde d’enfant, le matériel, les frais de substance et d’autres coûts directement associés au
programme de formation ou d’études.

Critères d’admissibilité
•

Être membre d’un ménage inscrit dans une communauté de LCO avant de présenter la demande;

•

Être inscrit à un programme d’études postsecondaires (p. ex., au collège, à l’université ou à une
école de métiers dans un établissement canadien agréé en vue d’obtenir un diplôme, un grade,
une attestation d’apprenti ou autre certificat);

•

Soumettre une preuve d’inscription à un programme d’études postsecondaires (c.-à-d. collège,
université ou école de métiers) dans un établissement canadien agréé pour obtenir un diplôme,
un grade, un stage ou une autre attestation de programme;

•

Démontrer des besoins financiers.

Comment présenter une demande?
Le formulaire de demande est accessible en ligne à www.ochfoundation.ca ou à la réception de tous les
bureaux de LCO (voir ci-après) :
Bureau central
39, promenade
Auriga, Ottawa
(Ontario)
K2E 7Y8

Ouest
(Caldwell)
1485, av. Caldwell,
Ottawa (Ontario)
K1Z 8M1

Ouest
(Ramsay)

1065, croissant
Ramsey Ottawa
(Ontario)
K2B 8A1

Centre
731,
croissant
Chapel
Ottawa
(Ontario)
K1N 1E1

Sud
1365, rue
Bank, Ottawa
(Ontario)
K1H 8K8

Est
380, rue
Murray,
Ottawa
(Ontario)
K1N 8W1

Remplissez votre demande et présentez-la à l’un des bureaux de LCO à l’attention de :
Christa Allevato a/s Bourse d’études
de la Société de logement communautaire d’Ottawa
39, promenade Auriga
Ottawa (Ontario) K2E 6L6
Téléphone : 613-518-2098
Courriel : christa.allevato@ochfoundation.ca

Le comité de sélection examinera les demandes chaque mois.

Formulaire de demande
BOURSE D’ÉTUDES
jusqu’à 500 $
Avant de remplir le formulaire de demande, vous devez répondre aux exigences
suivantes :
1. Être membre d’un ménage inscrit dans une communauté de LCO avant de présenter la demande.
2. Être inscrit pour la première fois à un programme d’études postsecondaires (p. ex., au collège, à
l’université ou à une école de métiers dans un établissement canadien agréé en vue d’obtenir un diplôme,
un grade, une attestation d’apprenti ou autre certificat);
3.

Avoir soumis une preuve d’inscription à un programme d’études postsecondaires (c.-à-d. collège,
université ou école de métiers) dans un établissement canadien agréé pour obtenir un diplôme, un grade,
un stage ou une autre attestation de programme;

4. Démontrer des besoins financiers.

Renseignements sur le/la candit (e)

Nom
complet :

Date :
Nom de famille

Prénom

Initiale

Adresse :
No d’appartement/d’unité

Adresse municipale

Ville

Province

Code postal

Adresse
électroni
que

Téléphone :

Renseignements sur les études
Nom de l’établissement
d’enseignement

Nom du programme

Date de
début

Durée du
programme

Budget
Revenus (pour l’année scolaire)
Compte d’épargne
Revenu mensuel prévu
Contribution des parents/tuteurs
Aide financière supplémentaire

Total (case A)

$
$
$
$
$

$

Dépenses et frais de subsistance
(pour l’année scolaire)

Droits de scolarité
Livres et matériel
Loyer/hypothèque
Alimentation
Services publics
(chauffage/électricité/téléphone)
Transport
Frais accessoires
Total (case B)

1

$
$
$
$
$

$

Formulaire de demande
Déclaration personnelle
Veuillez nous fournir une déclaration personnelle tapée (500 mots ou moins) qui met en évidence ce qui suit :
1. Indiquez quels sont vos objectifs d’études et de vie.
2. Indiquez quel est votre engagement à l’égard de votre communauté et du travail bénévole.
3. Indiquez vos besoins financiers.

Liste de vérification
Tous les candidats doivent fournir les renseignements suivants pour que leur demande de bourse d’études soit prise
en considération.
Veuillez confirmer ce qui suit :
J’ai rempli toutes les sections du formulaire de demande.
J’ai annexé une déclaration personnelle écrite ou un enregistrement vidéo personnel.
J’ai soumis une preuve d’inscription à un programme d’études postsecondaires (c.-à-d. collège, université
ou école de métiers) dans un établissement canadien agréé pour obtenir un diplôme, un grade, un stage ou
une autre attestation de programme.

Renonciation et signature
J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande et dans les documents annexés sont
véridiques, exacts et complets.
Si l’on m’attribue une bourse d’études, j’autorise la Fondation pour des communautés saines de Logement
communautaire d’Ottawa à publier mon nom, ma photographie et toute information applicable à la présente
demande à des fins publicitaires.
(Cochez une case)

□ Je consens

□ Je refuse

Signature :

Bureau central
39, promenad
e Auriga,
Ottawa
(Ontario)
K2E 7Y8

Date :

Ouest
(Caldwell)
1485, av. Caldwell,
Ottawa (Ontario)
K1Z 8M1

Ouest
(Ramsay)

Centre

1065, crois. Ramsey
Ottawa (Ontario)
K2B 8A1

731, crois. Chapel
Ottawa (Ontario)
K1N 1E1

Sud
1365, rue
Bank, Ottawa
(Ontario)
K1H 8K8

Remplissez et présentez votre demande à l’un des bureaux de LCO à l’attention de :
Christa Allevato a/s Bourse d’études
de la Société de logement communautaire d’Ottawa
39, promenade Auriga
Ottawa (Ontario) K2E 6L6
Téléphone : 613-518-2098
Courriel : christa.allevato@ochfoundation.ca
Le comité de sélection examinera les demandes chaque mois.
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Est
380, rue
Murray, Ottawa
(Ontario)
K1N 8W1

