FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
BOURSES JE NE LÂCHE PAS, JE GAGNE! 2018

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT*
Prénom
App.

Nom
Code postal

Ville

no civique

Téléphone

Courriel

Nom de l’établissement ou de l’organisme communautaire fréquenté

Date du début de la formation

Nom de la commission scolaire, s’il y a lieu

Date de fin espérée

*Tous les champs sont obligatoires
J’accepte que la Fondation pour l’alphabétisation et la Fondation Desjardins publient mes textes, en tout ou en partie, sur
tout type de support (radio, télévision, Internet et autres).
Oui

Non

Je suis disponible pour une entrevue filmée et qui sera publiée, en tout ou en partie, sur tout type de support (radio,
télévision, Internet et autres), si ma candidature est retenue.
Oui

Non

J’atteste que ma candidature respecte l’ensemble des critères de participation énuméré sur le site Internet de la
Fondation pour l’alphabétisation.
Oui

Non

Je confirme que l’ensemble des éléments soumis dans ce formulaire de mise en candidature sont véridiques et vérifiables.
Oui

Non

Date :____________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI APPUIT CETTE CANDIDATURE*
Prénom
App.

Nom
no civique

Ville

Téléphone

Code postal

Courriel

Lien avec la personne mise en candidature
*Tous les champs sont obligatoires
J’accepte que la Fondation pour l’alphabétisation et la Fondation Desjardins publient mes textes, en tout ou en partie, sur
tout type de support (radio, télévision, Internet et autres).
Oui

Non

Je confirme que l’ensemble des éléments soumis dans ce formulaire de mise en candidature sont véridiques et vérifiables.
Oui

Non

Date :____________________

Le dossier complet peut être transmis par courriel (préférablement), par télécopieur ou par la poste avant le lundi
14 mai 2018 à 17 h.
Courriel : bourses@fondationalphabetisation.org
Télécopieur : 514 289-9286
Par la poste :
Bourses JE NE LÂCHE PAS, JE GAGNE!
Fondation pour l’alphabétisation
4080, rue Wellington, bureau 350
Montréal (Québec) H4G 1V4

Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu en communiquant au 1 877 389-1178 ou par
courriel : ssaidj@fondationalphabetisation.org
Les lauréats seront avisés à la fin du concours. Les bourses seront remises en personne aux récipiendaires lors
d’un événement organisé par la Fondation pour l’alphabétisation le 7 septembre 2018 à Montréal.
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Texte du candidat
Rédaction d’un texte de 15 à 25 lignes ou 250 à 300 mots réalisé par le candidat décrivant ce que la formation a changé dans
le cours de sa vie.
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Texte de l’endosseur
Rédaction d’un texte, d’un maximum de 500 mots, décrivant :






les motivations initiales de l’adulte;
les obstacles rencontrés et franchis;
les résultats atteints et les changements qu’a entraînés l’acquisition de ces nouvelles connaissances;
en quoi la démarche de ce candidat peut servir de modèle pour d’autres adultes dans une situation similaire.
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