CONDITIONS RELATIVES À UN FONDS DE DOTATION
TITRE DU FONDS DE DOTATION
Bourse Michèle Kérisit
INTRODUCTION
Michèle Kérisit a mené une vie pleine et inspirante. Elle a consacré sa vie à la cause des femmes, tant par ses recherches
sur les femmes immigrantes et réfugiées, les femmes survivantes des conflits armés, les femmes de l'Ontario français
ainsi que les femmes âgées. Elle a joint la théorie à la pratique par son engagement constant et indéfectible dans
plusieurs organismes de défense des droits des femmes. Intellectuelle, vibrante et sensible, elle a publié de nombreux
articles, rapports de recherche et ouvrages. Elle a assuré, dans le cadre de son enseignement, la formation de
travailleuses et de travailleurs sociaux animés par la justice sociale et l'éthique de la recherche.
Son conjoint, ses collègues, ses amies et amis, la revue Reflets ainsi que d'autres personnes engagées veulent offrir une
aide financière à une étudiante pour l'appuyer dans ses études et ainsi non seulement rendre hommage à Michèle Kérisit,
mais aussi assurer son héritage.
OBJECTIF DU FONDS
Fournir de l'aide financière à une étudiante avec enfant(s) à charge qui est arrivée au Canada comme immigrante depuis
moins de dix ans (parrainée, réfugiée, demande d'asile, étudiante internationale, immigrante économique, etc.) et qui est
inscrite à l'École de service social de la Faculté des sciences sociales.
DÉTAILS DE LA BOURSE
Admissibilité
La personne candidate doit :
1. être une femme qui détient le statut de résidente permanente (ou avoir soumis une demande de résidence
permanente), d'étudiante internationale (avec permis d'études), d'étudiante réfugiée (statut protégée) ou de
citoyenne canadienne depuis moins de dix ans;
2. être inscrite dans un programme de premier cycle ou d'études supérieures de l'École de service social de la Faculté
des sciences sociales de l'Université d'Ottawa;
3. faire preuve d'un besoin d'aide financière, d'après les critères du Service de l'aide financière et des bourses de
l'Université d'Ottawa; et
4. avoir au moins un enfant à charge.
Valeur de la bourse : Minimum 3 000 $
Nombre de bourses : Variable
Fréquence d'attribution: Annuelle
Programme ou cycle d'études : Tous les cycles
Responsable des demandes : Service de l'aide financière et des bourses
Échéance des demandes : 31 octobre
DEMANDE

La demande doit être soumise par l'entremise de Bourses en ligne, accessible au https://bourses.uottawa.ca/, et doit
comprendre :
1. le Questionnaire financier;
2. une preuve d'enfant à charge qui habite avec la candidate à temps plein; et
3. la copie de la demande de résidence permanente ou d'étudiante internationale, ou du justificatif de la date d'entrée
en vigueur de la citoyenneté canadienne de la candidate, le cas échéant.

