BOURSE FAQ DONNA WARI:SO:SE LEMAY
Après une interruption due à la pandémie de la Covid-19, FAQ annonce le retour des bourses
annuelles Donna Wari:so:se Lemay !
L’octroi des bourses à des femmes autochtones est possible grâce à un ami et allié de Femmes
Autochtones du Québec (FAQ). L’objectif est de souligner la contribution de FAQ dans leur
travail pour l’amélioration des conditions des femmes et des filles autochtones du Québec.
L’équipe de FAQ offre deux bourses, la première de 1 000$ et la deuxième de 500$ aux
jeunes femmes autochtones entre 18 et 35 ans qui ont apporté des contributions
exceptionnelles à leurs communautés au cours des 12 derniers mois. Cette contribution peut se
traduire par un engagement actif au sein de la communauté favorisant le mieux-être.

Conditions d'éligibilité
●
●

●

Être une femme autochtone âgée entre 18 et 35 ans;
Être membre de FAQ;
- Si vous n’êtes pas membre de FAQ, pas de problème ! Il est possible d’adhérer
sur le site internet à l’adresse suivante : https://faq-qnw.org/
Avoir contribué de manière significative au cours des 12 derniers mois au mieux-être de
sa communauté (en milieu urbain ou en communauté autochtone);

Comment soumettre une application
Une candidate autochtone peut appliquer par elle-même, ou une autre femme autochtone peut
appliquer en son nom. De plus, il est important qu’une deuxième personne âgée de 18 ans et plus
co-signe la soumission de la candidate.

Il est possible d’appliquer de deux manières, soit en envoyant une lettre de candidature de
maximum deux pages ou en envoyant une vidéo de deux minutes. L’application devrait inclure
au moins un témoignage d’une personne expliquant les retombées bénéfiques dans la
communauté découlant de l’implication de la candidate.

Voici des pistes qui peuvent éclairer votre application :
●
●
●
●
●
●

Quelle a été la contribution exceptionnelle ?
Quelle amélioration ou bénéfice cette femme a-t-elle apporté ?
Quelle a été la motivation derrière cette initiative ?
Qui a bénéficié de cette initiative (quelle communauté ou groupe) ?
Comment la candidate a-t-elle mis en œuvre ou créé cet apport à la communauté ou au
groupe ?
Est-ce que la contribution offre un bénéfice ponctuel, ou qui perdure dans le temps ?

DATE LIMITE pour envoyer la candidature au info@faq-qnw.org : 21 novembre 2021
● Soit une lettre de candidature de 2 pages maximum
● Soit un vidéo de 2 minutes maximum
Avoir un co-signataire pour l’application;
Inclure un témoignage d’une personne expliquant les retombées bénéfiques dans la
communauté.

Pour toutes questions ou de plus amples renseignements, veuillez écrire à l’adresse suivante :
jeunesse@faq-qnw.org

Le nom de la bourse FAQ Donna Wari:so:se Lemay fait référence à une ancienne employée de
FAQ qui est décédée à l’été 2018. Donna était une femme inspirante par sa douceur, sa bonté, sa
joie de vivre et sa générosité. Elle a laissé sa marque dans nos cœurs et nos esprits, et à travers
cette bourse annuelle nous souhaitons continuer à honorer sa mémoire et ses valeurs.

