
BOURSE D’ÉTUDES
APPRENDRE M’INSPIRE

 

Fondation LCO pour des communautés saines



QUI

QUOI

 
COMMENT

 

QUAND

 
POURQUOI

Sont admissibles les locataires de la Société de logement communautaire
d’Ottawa qui entreprennent ou poursuivent présentement des études
collégiales ou universitaires ou un programme de formation
postsecondaire.

Une bourse d’études pouvant atteindre 1,000$ en aide financière qui
s’adresse aux locataires de LCO et qui peut servir à payer les droits de
scolarité, les ouvrages, les frais de transport, les frais de garde
d’enfant(s), l’équipement, les frais de subsistance et (ou) tout autre coût
directement relié au programme d’études ou de formation.

Pour en savoir davantage sur le processus de demande et pour
soumettre une demande, visitez le site www.ochfoundation.ca.

La Fondation entend soutenir activement les locataires de LCO qui
prennent proactivement en main leur situation financière, leur projet
éducatif et leur situation personnelle. Nous croyons que l’éducation
peut aider à briser le cycle de la pauvreté et que les frais reliés à
l’amélioration de son éducation ne se limitent pas aux ouvrages et aux
droits de scolarité.
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Les demandes sont acceptées tout au long de l’année et jusqu’à ce que
toutes les fonds aient été distribués. Les bourses sont décernées une fois
par année.



1. Veuillez décrire vos buts personnels et pourquoi il est important pour vous d’améliorer votre
éducation.
2. Dites-nous où aimeriez en être rendu(e) dans trois ans?
3. Pourquoi vous avez choisi le programme d’études où vous êtes présentement inscrit(e)?
4. Si votre demande est retenue, comment allez-vous utiliser la bourse qui vous sera accordée?
5. Veuillez partager avec nous quels sont vos intérêts personnels ou activités bénévoles?
6. Veuillez ajouter toute autre information que vous souhaitez partager.
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Ce document permet de prévisualiser toutes les questions du formulaire de demande
d’une bourse d’études. Nous invitons fortement tous les demandeurs à préparer leurs
réponses à l’avance. Une fois prêt(e), veuillez aller sur le site www.ochfoundation.ca pour
remplir et soumettre votre demande en ligne.

1. Renseignements personnels

2. Information détaillée sur l’établissement
d’enseignement postsecondaire

3. Budget personnel

4. Déclaration personnelle

Nom complet :
Date de naissance :
Adresse :
No de téléphone :
Courriel :

Nom de l’établissement (collège, université ou école de métiers) :
Titre du programme :
Durée/longueur du programme : 
Date du début des études :

POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE WWW.OCHFOUNDATION.CA


