D’AIDE FINANCIÉRE AUX ÉTUDES
CRITERÉS D’ADMISSIBILITÉ

L’Association des Sénégalais de l’Ontario a le grand plaisir d’annoncer son nouveau Programme
d’aide financière aux études à destination de la jeunesse de la communauté sénégalaise de l’Ontario.
Ce programme vise à encourager, motiver, inspirer nos élèves et étudiants dans la poursuite de leurs
études et à les aiguiller dans leurs choix de parcours professionnels.
Qui est admissible ?
– Résider en Ontario au moins une année.
– Être un (e) élève en 12e année.
– Être admis (e) à temps plein dans un programme post secondaire.
– Être de nationalité sénégalaise ou avoir un des parents qui a la nationalité sénégalaise.
Quels Documents fournir ?
1- Preuve d’admission à temps plein du collège ou de l’Université,
2 -Adresse (pour l’envoi du chèque)
3- La fiche d’inscription dûment remplie
4- Autorisation signée par le parent (pour droit à l’image).
Il est impératif de veiller à ce que le dossier envoyé inclut tous les 4 documents à fournir.
Le dossier doit être envoyé avant le 30 juin, 2021 à l’adresse suivante :
communication@senontario.org
Confirmation de l’attribution de l’aide
En Mi-Aout, Senontario envoie à l’étudiant une notification définitive d’attribution de l’aide et le
chèque lui sera envoyé le 30 août 2021.

Aucune application ne sera acceptée après la date limite du dépôt de candidature
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FICHE D’INSCRIPTION
L’AIDE FINANCIÉRE AUX ÉTUDES DE SENONTARIO
Je………………………………………………………………………………………désire m’inscrire à l’Aide financière aux
Études de Senontario 2021. Je vous prie de trouver ci-après les renseignements me concernant.
Nom………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………….
Courriel de l’appliquant (e)…………………………………………………………………… Cell :……………….
Êtes-vous Résidant (e) de l’Ontario ?

Oui ▢

Êtes-vous un (e) élève (e)en 12e année ?

Non ▢
Oui ▢

Non ▢

Êtes-vous admis(e) à temps plein dans un programme post secondaire ? Oui▢ Non ▢ (inclure
admission)
Êtes-vous de nationalité sénégalaise ou avez-vous un des parents de nationalité sénégalaise ? Oui ▢
Non ▢
Courriel du parent……………………………………………………………………………. Cell du parent :………………….
Parlez-nous de vous en précisant votre expérience de bénévolat accompli et l’intérêt du programme
académique que vous avez choisi.

Droit à l’image : Autorisation du parent
Je……............................................................................................autorise Senontario, à utiliser l’image fournie par l’appliquant.
Senontario s’engage à utiliser l’image dans le seul but de promouvoir ses activités, dans ses différents documents de
communication : Facebook, site Internet et tous autres documents sur papier. J’ai libre accès à ces données en lien avec
son image et peut donc, à tout moment, vérifier son usage.

Signature du Parent :

Date :

Signature de l’appliquant (e) :
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