
L'ACSEF avisera les candidats retenues au plus tard pendant la deuxième semaine de juillet

L'ACSEF octroiera les fonds à la fin d’août.

A quoi sert la bourse?

La bourse commémorative est une bourse annuelle octroyée par l'ACSEF qui vise à aider les femmes et les personnes

trans, non binaires et bispirituelles incarcérées à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation et d'emploi. Pour

l'éducation, la bourse peut être utilisé pour : les frais de scolarité / cours, les livres et le matériel requis. Pour une bourse

à  l’emploi, elle doit être utilisée pour : les frais de démarrage d'une petite entreprise, les cours de

certification,  l'équipement / le matériel requis.

Qui peut appliquer?

La bourse est ouverte aux femmes et les personnes trans, non binaires et bispirituelles qui sont actuellement incarcérées

(au niveau provincial ou fédéral), ou qui ont été incarcérées dans le passé. A combien s`élève une  bourse et combien

sont disponibles? l'ACSEF octroi jusqu'à trois bourses de 750.00 $ chacune aux trois régions du Canada (Atlantique,

Québec, Ontario, Prairies, Pacifique). Le nombre de bourses dépend de la disponibilité des fonds.

Comment postuler?

1) Compléter ce formulaire.  Vous pouvez compléter ce formulaire en enregistrant une vidéo, ou un enregistrement d’un

memo vocal. 

2) Soumettre ce formulaire à l'ACSEF à Elizabeth Fry Cape Breton, ATTN:  CAEFS, 16 C LeVatte Crescent, Sydney, NS,

B1N 3K3 ou comme annexe courriel à admin@caefs.ca (avec objet : Candidature à la bourse 2021).

Comment les bourses seront elles examinées et octroyées ?

1) Chaque région examinera toutes les demandes qui leur seront soumis en se basant sur le besoin financier ainsi que sur

la teneur du plan pour l’éducation/emploi.

2) Chaque région sélectionnera jusqu'à trois candidats qui seront nominées.

3) Une personne désignée d’une Société EFry de cette région (soit un  membre du staff  ou un avocat régional) remplira

le formulaire de l'ACSEF pour chacune des candidats nominés et soumettre en même temps les candidatures a l'ACSEF.

4) Les candidats retenues seront avisés et recevront un cheque pour le montant de la bourse. 

 

Quand dois-je postuler ? 

Les candidatures doivent être reçue par l'ACSEF au plus tard le 18 juin 2021.

 

Quand vais-je recevoir la notification/recevoir ma bourse ?

 

 

N.B: Personne n'a la garantie d’une bourse et le nombre de bourses octroyées dépend des fonds disponibles. 

 

Prêt pour l’application ? Continuez sur la page suivante: 

DEMANDE DE LA BOURSE COMMEMORATIVE



NOM:

ELIZABETH FRY LOCALE:

DATE:

ADRESSE POSTALE: TEL:

ADRESSE ÉLECTRONIQUE:

DEMANDE DE LA BOURSE COMMEMORATIVE

Parlez nous un peu de vous:

Veuillez décrire toute implication que vous avez eue avec votre Société Elizabeth Fry locale et/ou avec les
équipes locales de plaidoyer.

Avez-vous reçu ce bourse dans le passé? Si oui, prière décrire comment la bourse a été utilisée et en quelle
année ?



NOM: DATE:

Quels sont vos objectifs d’études ou d’emploi?

Quelle éducation ou formation avez-vous déjà faite et quelle expérience avez-vous déjà eue, qui vous aidera
à atteindre ces objectifs?

Quelles barrières (financières ou autres) avez-vous rencontrées dans la réalisation de vos objectifs d’études ou
d’emploi?

DEMANDE DE LA BOURSE COMMEMORATIVE



NOM: DATE:

Comment comptez vous utiliser l’argent de la bourse pour soutenir vos objectifs liés à l’éducation?
 S’il vous plait, soyez aussi précis que possible (nom du cours, de l’école, les dates etc…).

Quels frais et coûts sont associés à  la formation/au cours?  Soyez le plus détaillé que possible.

Si vous comptez utiliser l’argent de la bourse pour un objectif d’études, prière
répondre aux questions suivantes :

Au moment ou vous envisagez suivre cette formation/ce cours, pensez-vous que vous serez incarcérée?

Si vous n’arrivez pas à avoir une bourse, comment allez vous payer pour cette formation/ce cours? Si vous ne
pouvez pas suivre la formation/le cours, veuillez écrire « sans objet »
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NOM: DATE:

Comment comptez-vous utiliser l’argent de la bourse pour soutenir vos objectifs d’emploi? Soyez le plus
détaillée que possible.

Prière décrire chaque coût associé à vos objectifs d’emploi.

Si vous comptez utiliser l’argent de la bourse pour soutenir des objectifs d’emploi, prière répondre aux questions suivantes. Si vous comptez utiliser la
bourse pour soutenir vos objectifs d’études, et que vous avez déjà rempli la page précédente, prière continuer à la page suivante.

 

Avez-vous actuellement un emploi? Prière expliquer.

Au moment ou vous envisagez utiliser cette bourse, pensez-vous que vous serez incarcérée?

Si vous n’avez pas la chance d’avoir une bourse, comment allez-vous payer les frais associés à votre objectif
d’emploi. Si vous êtes dans l incapacité de payer, prière écrire « sans objet »

DEMANDE DE LA BOURSE COMMEMORATIVE



Y a-t-il quelque chose d’autre que vous aimeriez que nous sachions?

NOM: DATE:

Je déclare par la présente que toutes les informations sont correctes, au meilleur de ma connaissance.

Signature Date

Les candidatures doivent être reçue par l'ACSEF au plus tard le 18 
juin 2021 Par courrier postal au: ATTN: CAEFS, 16 C. LeVatte 
Crescent, Sydney, NS  B1N 3K3 Par Courriel: admin@caefs.ca 

(objet: Candidature pour bourse 2021).
Merci! 

Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons un cheque par la poste. Veuillez indiquer le
nom à mettre sur le chèque et l’adresse de destination du chèque.

DEMANDE DE LA BOURSE COMMEMORATIVE



NOM: DATE:

Depuis quand connaissez vous la candidate ? :

Quelle sont vos relations avec la candidate?:

Comment le demandeur a-t-il été impliqué dans votre section locale et/ou avec l’équipe régionale de
plaidoyer?

Pourquoi recommandez-vous ce candidat à une bourse en ce moment? 

ASSOCIATION ELIZABETH FRY LOCALE  : POSITION:

ADRESSE ÉLECTRONIQUE: TEL:  

A être complété seulement par le Représentant de la Société locale Elizabeth Fry pour la candidate nominée.

Signature    Date

DEMANDE DE LA BOURSE COMMEMORATIVE
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