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Communiqué de presse
Annonce de deux nouveaux programmes d’aide, trois nouvelles bourses
et lancement de la campagne de bourse 2021
EDMONTON, le 15 mars 2021 – La Fondation franco-albertaine lance sa campagne de bourses et
d’aide financière 2021. La limite pour soumettre une demande est le 15 mai à 17 h.
En plus de ses fonds désignés qui redonnent directement aux organisations et des bourses qui sont
gérées par ses partenaires, La Fondation remettra directement cette année une quarantaine de
bourses et d’aide financières pour plus de 50 000$ pouvant aider :
➢ Étudiants
➢ Enseignants et aides-élèves
➢ Écoles francophones et d’immersions
➢ Femmes dans le besoin
➢ Organisations
La Fondation est heureuse d’annoncer la création de deux nouveaux programmes d’aide :
➢ Évangéline-Bouchard- Saint-Jean pour la région de Saint-Paul, afin d’offrir de l’aide
financière à des organismes de bienfaisance et des bourses à des étudiants du
postsecondaire provenant de cette région.
➢ Shawna-Lindberg-et-Paul-Blais et Laurier-Préville en santé mentale pour offrir de l’aide
financière à des initiatives dont l’objectif est de promouvoir la santé mentale en français dans
les écoles ou dans la communauté en général.
De plus, le programme du Fonds albertain pour la jeunesse qui a pour but d’appuyer le
développement identitaire des jeunes élèves des écoles francophones et d’immersion française de
l’Alberta en soutenant financièrement les activités parascolaires organisées par les écoles est
doublé et offrira dorénavant deux aides de 2500$.
Trois nouvelles bourses sont également lancées cette année:
➢ Jeannine(Roy)-et-Émile-Amyotte (1750$) Pour les étudiants dans un programme
postsecondaire non universitaire qui mène vers l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme
collégial et ayant suivi la majorité de leur éducation primaire et secondaire en français en
Alberta.
➢ Priscille-Breault-et-James-E.-Brown (1750$) pour appuyer des étudiants qui ont des besoins
financiers, en priorité ceux dans le secteur de la santé ou de l’éducation.
➢ Carole-D.-Fréchette (1250$) pour le perfectionnement personnel ou professionnel à un(e)
aide-élève d’une école francophone de l’Alberta ou en appui à une femme monoparentale de
la francophonie albertaine qui fait des études postsecondaires, prioritairement dans le
secteur de l’éducation ou de la santé.
Pour plus d’information sur les bourses et aides financières https://www.fondationfa.ca/bourses
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