
Bourse Ben-Bourque 

Aperçu 

La bourse Ben-Bourque est décernée à des jeunes qui sont ou qui ont déjà été pris en charge par la province du Nouveau

-Brunswick et qui cherchent à poursuivre leurs études au niveau postsecondaire. Elle couvre jusqu’à 500 $ de leurs droits 

de scolarité ou autres dépenses d’études. Toutes les personnes issues du système de protection de l’enfance au Nouveau

-Brunswick y sont admissibles, y compris celles qui ont demandé ou obtenu la bourse au cours d’années antérieures.  

Cette bourse a été créée par des parents, des amis et des collègues de Ben Bourque.  

« Mon mari et moi cherchions un moyen significatif de commémorer la vie de notre fils et de souligner les contributions 
qu’il a apportées aux jeunes par son travail au ministère du Développement social. Lors de conversations avec des amis, 
des proches et certains collègues de Ben, il nous est apparu que la création d’un prix à l’intention des jeunes souhaitant 
poursuivre leurs études serait l’hommage tout indiqué. Ben était un travailleur social dévoué, et, par son travail, il est venu 
en aide à un grand nombre de jeunes au parcours de vie souvent difficile. Comme notre famille est depuis longtemps as-
sociée au milieu de l’éducation, il était d’autant plus significatif pour nous de tendre la main à des personnes désireuses 
de faire des études supérieures. Nous savons que Ben aurait considéré cette démarche comme une reconnaissance utile 

et appropriée de sa contribution à notre monde – un monde qu’il a dû quitter trop tôt. »  -   Wendy Bourque 

La bourse Ben-Bourque est administrée par la société Partners Foundation Inc. Le choix du ou de la bénéficiaire se fera 

par le comité de jeunes pour les bourses du Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick (RJPCNB).  

Lignes directrices et formulaire de demande 

Admissibilité 
Pour être admissible à la bourse Ben-Bourque, il faut :  

 posséder la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu; 

 fournir la preuve d’une inscription réussie à un programme d’études (collège, université, école de  métiers, etc.); 

 être ou avoir déjà été pris en charge par la province du Nouveau-Brunswick (toute personne 

qui est actuellement ou qui a déjà été prise en charge de façon temporaire ou permanente ou 

qui s’est vu assigner un travailleur social dans le cadre d’une entente officielle de prise en 

charge est admissible); 

 fournir toute la documentation exigée avant la date limite du 29 novembre 2022. 

Veuillez examiner attentivement ces critères d’admissibilité et vous assurer que vous avez rempli toute la documen-

tation requise avant de soumettre votre candidature. Les lettres de référence doivent être envoyées séparément – 

directement par les personnes choisies.  



Renseignements à fournir  

Prenez soin de remplir tous les champs indiqués ci-dessous. Les formulaires incomplets pourraient être jugés non        

admissibles.  

Nom :         Prénoms :  

          

Adresse postale actuelle :  

 

Localité :  

 

Province :  

 

Code postal : : 

Genre :  

 

Date de naissance (j/m/a) :  

 

Courriel :  

 

No de téléphone (avec indicatif régional) :  

Adresse postale au 1er septembre (si elle diffère de celle 

inscrite ci-dessus) :  

 

Localité :  

 

Province :  

Statut   Citoyen canadien                        

  Immigrant reçu  

Coordonnées du travailleur social (nom, si vous le connaissez) : 

 

Région où vous avez été pris en charge le plus longtemps (localité) :  

Avez-vous déjà participé à des projets ou à des événements du RJPCNB? 

  Oui  Non   

Titre du programme d’études     Nom de l’établissement d’enseignement 

 

Avez-vous des personnes à votre charge?         Yes  No 

Prévoyez-vous travailler pendant vos études?     Yes  No  

Recevrez-vous une aide financière d’autres sources?   Yes  No 

Si oui, veuillez préciser les sources et les montants :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 



Rédaction personnelle 

Sur une page séparée, veuillez décrire votre expérience comme jeune pris en charge ainsi que vos aspirations futures. Il 

s’agit de votre chance de convaincre le comité d’examen que vous êtes la personne à qui la bourse devrait être décernée. 

Nous accorderons une très grande importance à ces renseignements lorsque viendra le moment de choisir le ou la bénéfi-

ciaire. La rédaction doit être tapée à la machine et ne doit pas faire plus d’une page.  

Références 

Toutes les personnes qui posent leur candidature doivent faire les démarches nécessaires pour que nous recevions deux 

lettres de référence. Au moins une de ces lettres doit provenir d’une source professionnelle et décrire votre parcours sco-

laire ou votre expérience de travail ou de bénévolat. Elle doit être rédigée sur le papier à en-tête officiel de l’établissement 

ou de l’organisation. La seconde lettre peut provenir d’une autre source de votre choix. Les deux lettres doivent être en-

voyées directement par les personnes qui fournissent les références. Veuillez ne pas les inclure dans votre trousse de 

candidature. N’oubliez pas de demander aux deux sources de vous identifier clairement dans leur lettre.  

Envoi des candidatures 

Veuillez envoyer toute la documentation exigée par la poste (et non 

par télécopieur) à l’adresse suivante : 

Alliance pro-jeunesse 

487, rue Brunswick 

Fredericton (N.-B.)  E3B 5L6  

La date limite pour la réception des candidatures est le 

29 novembre 2022. 

Toute documentation ou lettre de réfé-

rence reçue après la date limite pourrait 

rendre votre demande non admissible.    

Assurez-vous que vous avez rempli le formulaire de demande au complet et que vous y avez joint votre rédaction person-

nelle. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la bourse Ben-Bourque, veuillez communiquer avec le coordon-

nateur du RJPCNB à l’adresse info@partnersforyouth.ca ou consulter le site Web d’Alliance pro-jeunesse au https://

www.partnersforyouth.ca/en/programs/the-new-brunswick-youth-in-care-network/  

 La personne dont la candidature est retenue devra soumettre une preuve d’inscription à son programme d’études.  

Attestation 

Je, _________________________, atteste que tous les renseignements fournis sur le présent formulaire et dans ma ré-

daction personnelle sont vrais, exacts et complets. Je comprends que ma candidature pourrait être rejetée s’il s’avère que 

des renseignements fournis sont faux.  

Signature_____________________  Date _________________________ 


