La fondation Justin Eves
Pour les jeunes ayant des troubles d’apprentissage
FORMULAIRE DE DEMANDE
8111 Jane Street, Unit 1
Vaughan, ON L4K 4L7
Téléphone: 416-586-0085 Télécopieur: 416-586-0050
courriel : info@justinevesfoundation.com site Internet : www.justinevesfoundation.com

Le dossier de candidature doit inclure :







le formulaire de demande dûment rempli
une lettre de demande du candidat (de la candidate) (i)
les relevés de notes de l’école secondaire et\ou de l’université ou du collège
une photocopie du diplôme d’études secondaires
une évaluation des troubles d’apprentissage (ii)
au moins une lettre de recommandation (iii)
Il peut aussi s’accompagner

 d’une exposition des besoins financiers (iiii)
 d’une indication de l’emprunt obtenu de RAFEO (iv)
 une lettre des parents/guardiens
VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE AVEC UN STYLO À
ENCRE NOIRE. VOUS POUVEZ JOINDRE UNE FEUILLE SÉPARÉE POUR
COMPLÉTER VOS RÉPONSES.
PRÉNOM :_________________________ NOM DE FAMILLE :___________________
ADRESSE :____________________________ VILLE :__________________________
PROVINCE :_______________________ CODE POSTAL :______________________
COURRIEL : ____________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________________________________________________

1. Comment avez-vous appris l’existence de la fondation Justin Eves?

2. Décrivez vos troubles d’apprentissage.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Avez-vous participé à certains programmes ou utilisé certaines stratégies afin de
surmonter vos troubles d’apprentissage? Si oui, lesquels? Expliquez comment ces
programmes, ces stratégies ont facilité votre apprentissage.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. De quelle institution avez-vous obtenu votre diplôme d’études secondaires? Quelle
était la moyenne de vos notes?
________________________________________________________________________
5. Discutez les activités parascolaires auxquelles vous avez participé.

6. Êtes-vous inscrit dans un établissement d’enseignement postsecondaire? Si oui, lequel?
Quelle est la moyenne de vos notes? Sinon, quel établissement aimeriez-vous
fréquenter?
________________________________________________________________________
7. À quel programme avez-vous été admis ? (À quel programme souhaitez-vous être
admis?)

8. Quels sont vos projets après les études universitaires ou collégiales? Quelle carrière ou
profession envisagez-vous?

9. Discutez vos passe-temps, vos intérêts, vos talents.

10. Êtes-vous engagé dans certaines activités bénévoles de la communauté?

 Quels seront les frais de scolarité de votre prochaine année scolaire? $_______
 Êtes-vous admissible au programme de RAFEO?

 Oui

 Non

 Vous souhaitez obtenir une bourse de $________ de la fondation Justin Eves.
 Accepteriez-vous que la fondation utilise votre nom dans sa brochure de
renseignements?
 Oui
 Non

** Attention : L’étudiant(e) peut obtenir une bourse annuelle pour deux années de son
programme postsecondaire.

APPENDICE
i)

Lettre de demande du candidat (de la candidate) – une lettre dactylographiée
d’une page faisant état de ses qualifications pour cette bourse. Cette demande
officielle à la fondation doit présenter le candidat (la candidate) avec ses
réalisations et ses aspirations et doit contenir tous les renseignements
importants à la prise de décision du comité de sélection.

ii)

Évaluation des troubles d’apprentissage- on peut soumettre une évaluation
psychologique ou neuropsychologique et\ou une évaluation du développement
neurologique faites par une clinique privée ou par un conseil scolaire.

iii)

Au moins une lettre de recommandation- lettres de professeur(e)s qui ont
enseigné au candidat (à la candidate) durant la dernière ou avant-dernière
année du secondaire ou un cours complet (deux semestres) au niveau
universitaire ou collégial.(Ne pas soumettre plus de trois lettres).

iv)

Besoins financiers- les besoins financiers ne sont pas un critère de sélection
pour l’aide financière accordée par la fondation Justin Eves. Toutefois le
candidat (la candidate) est libre de faire état de sa situation financière et ses
besoins seront considérés par le comité s’ils sont documentés.

v)

RAFEO- si le candidat (la candidate) n’est pas admissible au programme de
RAFEO, il serait bon d’inclure une photocopie de la lettre de RAFEO. Dans le
cas d’une acceptation, la somme accordée devrait être indiquée.

La fondation Justin Eves est un organisme de bienfaisance sans but lucratif
dont le mandat est d’aider les jeunes ayant des troubles d’apprentissage. La
fondation porte le nom de Justin Eves qui a su relever le défi de la dyslexie
grâce à l’aide qu’il a reçue. Justin a réussi à décrocher et son diplôme d’études
secondaires et un baccalauréat en psychologie.
Après ses études, Justin travaillait au sein de l’entreprise familiale de transport
dans le but d’informatiser le parc de camions. Il était un membre actif de sa
communauté de Parry Sound depuis l’adolescence. À 23 ans, Justin a été tué
dans un accident d’automobile. La famille Eves a créé la fondation pour
perpétuer le souvenir de Justin, sa vision et son engagement en permettant à
d’autres jeunes ayant des troubles d’apprentissage de réussir au niveau
postsecondaire et de réaliser leurs rêves.

LES FORMULAIRES DE DEMANDE DÛMENT REMPLIS ET
ACCOMPAGNÉS DES DOCUMENTS REQUIS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS
AU PLUS TARD LE 30 AVRIL 2014.

