CONDITIONS RELATIVES À UN FONDS NON DOTÉ
TITRE DU FONDS NON DOTÉ
Bourse commémorative John-Flynn
INTRODUCTION
Cette bourse a été généreusement créée à la mémoire de John Flynn. John Vincent Flynn, né à Ottawa le 9 juin 1984,
avait un amour profond de la vie et une affection et une générosité authentiques pour les personnes. Sa vie a
malheureusement été écourtée par une crise cardiaque le 16 février 2019 à Berlin.
John a obtenu un baccalauréat ès arts général en 2011 et un baccalauréat en service social en 2016, tous deux de
l'Université d'Ottawa, où il a su allier son souci pour la justice sociale à sa passion pour l'art. Il s'est ainsi impliqué
auprès de nombreuses causes à l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de son engagement auprès de l'Association des
étudiantes et des étudiants en service social, il a organisé, en partenariat avec le LAB du Centre d'intervention et de
prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO), une exposition d'art mettant en valeur les œuvres de jeunes ayant
vécu des situations difficiles. Cette exposition est maintenant permanente à l'École de service social.
John était engagé, à titre de membre cofondateur du collectif de recherche FemAnVi, contre la violence faite aux
femmes. Il a également œuvré comme coordonnateur, puis comme co-chercheur, pour le projet de recherche-action
PROUD. Au sein de l'Association canadienne de formation en travail social, il a lancé une initiative pour soulever la
question du langage oppressif parfois véhiculé en travail social. Il a aussi organisé un concert pour personnes âgées, en
les associant de près à la production du programme, lors d'un stage en développement communautaire.
De 2016 à 2018, John a poursuivi ses études en Suède à l'Université de Göteborg, dans le cadre d'un programme de
maîtrise en travail social et droits de la personne. Il cherchait à mieux saisir l'essence de l'État-providence scandinave,
ses politiques et ses pratiques sociales. Il y a organisé une conférence internationale sur le service social et les droits de
la personne, et une autre sur les enjeux relatifs à la gouvernance d'Internet dans une perspective de droits de la personne.
John avait une capacité à s'émerveiller et à voir de la beauté partout, tout en percevant les changements nécessaires pour
une société plus inclusive et solidaire. Ses nombreux amis, collègues et membres de la famille, contribuent à cette
bourse qui lui rend hommage.
OBJECTIF DU FONDS
Décerner une bourse à un étudiant ou une étudiante inscrit(e) dans le programme de B.Sc.Soc. spécialisé en service
social à l'École de service social, qui fait preuve d'engagement dans la communauté ainsi que de besoin financier.
DÉTAILS DU FONDS
Admissibilité
La personne candidate doit :
1. être citoyenne canadienne, résidente permanente, personne à statut protégé/réfugié ou étudiante internationale;
2. être inscrite à temps plein dans le programme de B.Sc.Soc. spécialisé en service social à l'École de service social
de la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa;
3. faire preuve d'engagement dans la communauté; et
4. 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.
Valeur de la bourse : 1 000 $
Nombre de bourses : Une

Fréquence d'attribution : Annuelle
Programme ou cycle d'études : Premier cycle
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 une fois connecté au portail uoZone, et
doit comprendre :
1. le Questionnaire financier;
2. le Curriculum Vitae sur Bourses en ligne; et
3. une lettre de la personne candidate (max. 500 mots) qui décrit son engagement dans la communauté.

