Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 2000 (Sherwood Business Centre – 161, chemin St Peters)
Charlottetown (Î. P. É.) C1A 7N8 info@peistatusofwomen.ca 902-368-4510

Bourse commémorative Diane Kays
Formulaire de demande
La bourse commémorative Diane Kays est remise à une personne s’identifiant comme une
femme qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard et étudie à temps plein à l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard, au Collège Holland ou au Collège de l’Île. La valeur de la bourse est de
500 $.
Pour être admissible, une candidate doit
• être inscrite à temps plein comme étudiante à l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, au Collège Holland ou au Collège de
l’Île; ET
• faire preuve d’un dévouement exemplaire en matière d’égalité
des femmes (par l’entremise d’actions personnelles, de
bénévolat, d’un travail rémunéré ou d’un programme d’études)
OU suivre une formation ou un programme d’études dans un
domaine non traditionnel pour les femmes et dans lequel les
femmes sont sous-représentées; ET
• faire face à des obstacles financiers ou autres dans la
réalisation de ses objectifs.

Pour être valable, une
demande doit
• comprendre le présent
formulaire et celui-ci doit
avoir été entièrement
rempli;
• être soumise au Conseil
consultatif sur la situation
de la femme de l’Île-duPrince-Édouard au plus
tard le 15 octobre.

Nom _______________________________________________________________________________
Adresse postale _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Courriel _____________________________________________________ Téléphone _______________
☐ Collège de l’Île

☐ Collège Holland

☐ Université de l’Île-du-Prince-Édouard

Programme d’études ___________________________________________________________________
Expliquez brièvement a) comment vous faites preuve de dévouement en matière d’égalité des
femmes OU pour quelles raisons votre formation ou programme d’études fait partie d’un domaine
non traditionnel pour les femmes et dans lequel les femmes sont sous-représentées; et b) comment
la bourse vous aiderait à surmonter des défis financiers ou autres.

(Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez l’endos de la feuille ou joignez une feuille additionnelle.
Tout autre ajout ne sera pas pris en considération.)

