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La Fondation Desjardins invite les étudiants à poser leur candidature pour
l’obtention d’une bourse d’études
Montréal, le 5 janvier 2015 – À compter du 5 janvier et jusqu’au 5 mars 2015, les étudiants à
temps plein du Québec et de l’Ontario sont invités à poser leur candidature pour recevoir une
bourse d’études de la Fondation Desjardins, le montant de chacune variant entre 1 000 et 10 000 $.
La Fondation Desjardins prévoit remettre en 2015 près de 1,8 M$ en bourses, prix et dons, afin de
soutenir la persévérance scolaire, l’entrepreneuriat, l’innovation et l’engagement bénévole. Sur
cette somme, près de 700 000 $ seront octroyés dans le cadre de son programme de bourses
d’études.
Les bourses de la Fondation sont offertes dans tous les domaines d’études et dans différents
programmes des niveaux professionnel, collégial ou universitaire. Certaines sont destinées aux
étudiants des domaines de la finance, de la coopération et de la vie démocratique. D’autres
s’adressent plus particulièrement aux étudiants qui ont le statut d’immigrants reçus.
S’ajoutent aussi des bourses offertes en partenariat avec Desjardins Sécurité financière et
Desjardins Assurances générales, notamment en actuariat, en gériatrie, en gérontologie ainsi qu’en
santé mentale.
Pour répondre à l’appel de candidatures et s’inscrire pour obtenir une bourse d’études, il faut suivre
ce lien.
À propos de la Fondation Desjardins
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui fait de l’éducation
sa priorité en aidant les jeunes dans la poursuite de leurs études pour qu’ils réalisent leurs rêves et
leurs ambitions. Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au
Canada, la Fondation Desjardins a décerné en 2014 plus de 700 bourses et prix, totalisant une
aide financière de près de 1,5 M$. En plus de ses programmes de bourses, la Fondation
Desjardins gère des partenariats philanthropiques, notamment des campagnes majeures de
financement de fondations universitaires et hospitalières. Elle offre également des prix en
reconnaissance de l'engagement communautaire et bénévole de ses dirigeants, de ses employés
et de ses membres, à travers le Québec et l’Ontario. Pour en savoir plus, consulter
www.desjardins.com/fondation.
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