Centre Michaëlle-Jean pour l’engagement
mondial et communautaire
1.

Faites les recherches préalables nécessaires :
a) Renseignez-vous sur l’organisme qui offre la bourse, notamment sur ses valeurs.
Personnalisez votre demande de manière à faire ressortir vos qualités qui s’accordent
le mieux avec celles-ci.
b) Renseignez-vous sur l’histoire et les valeurs de l’organisme auprès duquel vous ferez du
bénévolat. Est-ce que ces valeurs s’accordent avec celles du donateur?

2.

Réfléchissez avant de rédiger. Posez-vous de questions comme celles-ci :
 À qui avez-vous prêté vos services dans le cadre d’un engagement communautaire?
 Quelles compétences avez-vous développées au cours de votre engagement communautaire?
 De quelle manière vos prochains projets se verront-ils influencés par votre engagement communautaire?

3.

Lorsque vous rédigez votre demande, gardez à l’esprit la nature du placement, s’il s’agisse d’un
poste bénévole, d’un stage, d’un placement coop non rémunéré, etc. Précisez que votre
placement n’est pas un emploi et assurez-vous que son titre soit bien écrit.

4.

Structurez votre demande de façon claire :
 Tout d’abord, faites mention des besoins de la communauté au sein de laquelle vous souhaitez faire du
bénévolat.
 Ensuite, décrivez de façon générale le travail effectué par votre organisme au sein de la communauté.
 Finalement, présentez un résumé des activités que vous vous proposez d’exécuter, en indiquant clairement
la date de début et de fin du placement.

5.

Soulignez les résultats que vous escomptez (apprentissage acquis, effets sur la communauté,
bénéficiaires, etc.). Si possible, mettez l’accent sur l’impact à long terme de votre projet.

6.

Fournissez un budget précis qui indique le montant du financement que vous espérez recevoir
avec cette bourse. Si vous avez d’autres sources de financement, veuillez noter leur provenance (autres
bourses, financement externe, avoirs personnels, etc.). Indiquez aussi les dépenses que vous prévoyez
engager. Dans l’idéal, vos dépenses ne devraient pas dépasser votre revenu prévu (à l’exclusion de la bourse).

7.

Le cas échéant, montrez comment vos études à l’Université d’Ottawa représenteront un atout au cours de
ce placement communautaire. Mentionnez, par exemple, certains cours que vous avez suivis et la manière
dont vous songez à mettre en pratique ce que vous avez appris.

8.

Révisez votre texte : assurez-vous que vous avez soigneusement répondu à chacune des
questions dans un langage clair, ne dépassez pas le nombre de mots alloué et veillez à joindre
tous les documents pertinents.
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