APPEL AUX CANDIDATURES POUR LA BOURSE INÉS MONREAL
Le Centre d'études latino-américaines Salvador Allende (CELASA) annonce le
lancement de la bourse INÉS MONREAL, d'un montant de cinq cents dollars
(500 $). Il s’agit d’une bourse d'études qui sera octroyée à un ou une jeune
d'origine latino-américaine, qui débute le CEGEP, afin de l’aider à financer ses
études collégiales.
1. Admissibilité
Être étudiant ou étudiante d'origine latino-américaine (né(e), soit dans un pays
d'Amérique latine, au Québec, dans une autre province du Canada ou ayant au
moins un parent latino-américain) ayant été inscrit à la première année d'études
collégiales (CEGEP), à la session d’automne 2016 ou à celle de l’hiver 2017,
dans un établissement d’études du Québec.
2. Exigences
L’étudiant ou étudiante doit accompagner sa candidature de son bulletin de
notes, émis par l'établissement dans lequel il ou elle étudie dans la période
scolaire en cours.
La moyenne de notes doit être égale ou supérieure à 70%.
Le bulletin de notes doit être lisible et le comité d'évaluation peut exiger à
l’étudiant ou étudiante de présenter le document original.
L’étudiant ou étudiante doit écrire une présentation indiquant : sa motivation à
effectuer des études de niveau collégial, ses aspirations vis-à-vis ces études,
l’importance que représentent ces études pour l’étudiant ou étudiante.
Cette présentation devra avoir entre 250 et 500 mots et pourra être écrite en
espagnol, en français ou en anglais. Elle devra être écrite en format Word ou
transmise en format PDF.
L’étudiant ou étudiante devra fournir les informations suivantes:
Nom et prénom
Nom du CEGEP auquel est inscrit
Programme (et le profil du programme, le cas échéant)
Numéro de téléphone
Adresse
Adresse courriel

L’étudiante ou étudiant devra également transmettre la déclaration suivante : «Je
déclare que je suis né(e) en Amérique latine ou, si je suis né(e) au Québec ou
dans une autre province du Canada, au moins un de mes parents est d’origine
latinoaméricaine ».
3. Procédure d'évaluation
Le comité d'évaluation composé de membres du CELASA octroiera la bourse
selon les critères suivants: 40% sera accordé au rendement scolaire reflété dans
le bulletin des notes, et 60% sera accordé à la présentation écrite de l’étudiant
ou étudiante. Cette présentation écrite sera examinée à la fois par le contenu et
par la qualité de l’écriture.
4. Dates
Les candidatures seront ouvertes du 28 Novembre 2016 jusqu’au 6 Mars 2017
inclusivement.
L’octroi de la bourse INÉS MONREAL aura lieu lors d'une cérémonie spéciale en
mars 2017.
5. Présentation de la candidature
Les documents requis et les renseignements personnels doivent être envoyés
par courriel à:
celasamtl@hotmail.com

Pour de plus amples information, veuillez écrire à l’adresse suivante :
marialuisamonreal@hotmail.com

Ines Monreal est née au Chili en 1931 et diplômée en travail social à l'Université
Catholique du Chili. Elle a exercé pendant plusieurs années comme professeure
dans cette université et a travaillé sans relâche pour rapprocher la pratique
professionnelle à la réalité sociale du pays. Militante socialiste, active dans la
mobilisation populaire qui a porté au pouvoir Salvador Allende, elle n’a pas douté
à quitter l'université pour aller travailler avec les mineurs dans le nord du Chili,
dans la mine Santa Fe. Le coup d'État dirigé par Pinochet, l’a obligé à quitter le
pays. Elle est accueillie comme exilée au Québec, en 1974.
Inés Monreal, femme de principes, infatigable combattante pour la justice sociale et
l'égalité entre les sexes, profondément solidaire, se démarque au Québec pour son
travail d’aide, d’accompagnement et d’orientation à des milliers de chiliens et latinoaméricains, exilés ou immigrants. Elle a mené un long combat, avec d'autres, pour le
respect des droits des immigrants et des réfugiés.
Inés Monreal, était un membre actif du CELASA depuis sa création. Elle avait le
sentiment profond que les jeunes représentent une force de changement, qu’ils ont la
capacité de rêver et changer le monde. C’est, cet amour et engagement envers les
jeunes latino-américains qui fait partie de son héritage. Et c’est cet héritage que
CELASA fait sien et qui l’inspire à donner son nom à cette bourse.

