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Une robe pour le bal, c’est bien; 

une éducation pour l’avenir, c’est mieux!



Les Fées Marraines offrent des 

bourses d’études post-

secondaires pour encourager les 

jeunes filles à poursuivre leur 

parcours scolaire et atteindre 

leur plein potentiel. 

Cette année, les Fées Marraines 

offriront 35 000 $ de bourses 

d’études!

Contexte

feesmarraines.ca



Critères d’éligibilité :

• Être finissante du secondaire 

• Éprouver des difficultés financières

• Poursuivre des études postsecondaires

• Avoir une personne-ressource qui confirme la situation financière 
(membre du personnel scolaire/travailleuse sociale ou autre, mais 
pas un parent) 

• Soumettre votre candidature en remplissant le formulaire en ligne au 
www.feesmarraines.ca/bourse avant le 14 mai 2021 à 23 h 59

• Joindre le dernier bulletin et une preuve de poursuite d’études 
(preuve d’inscription au SRAM/acceptation)

• Accepter que les Fées Marraines puissent utiliser le texte de 
présentation advenant le besoin, pour des fins promotionnelles

Cette année, les Fées 

marraines accorderont 

un total de 35 000 $ 

qui sera remis sous 

forme de bourses à 

des finissantes de 

5e secondaire. 

Programme de bourses 

http://www.feesmarraines.ca/bourse


Critères d’éligibilité :

• Poursuivre des études en sciences pures ou en technologie

Cette bourse de 1 000 $ inclut un suivi en mentorat avec 
Marion Duchesne, présidente et chef de la direction de 
Mediaclip.

Marion est la lauréate du prix Entrepreneure active à 
l’international du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.

Bourse Mediaclip
Mentorat et 1 000 $



Bourses Fées Marraines
25 bourses de 1 000 $

Répondre à l’un des critères 

suivants :

• Faire preuve de résilience 

et de persévérance 

• Être suivie par un intervenant 

de la DPJ

• Faire partie d’une famille 

monoparentale

• Être issue de l’immigration récente

• Être une jeune maman



Bourses en formations professionnelles 
Disponible pour les finissantes et finissants!

• École des Métiers des Faubourgs: 

• École des métiers de l'horticulture 

de Montréal

• École des métiers de l'aérospatiale 

(EMAM)

• École des métiers de l'équipement 

motorisé de Montréal (ÉMÉMM)

• École des métiers de l'informatique, 

du commerce et de l'administration 

(EMICA)

• École des métiers du Sud-Ouest 

de Montréal (EMSOM)

• École des métiers du meuble de 

Montréal (EMMM)

• École des métiers de la construction 

de Montréal (EMCM)

• École des métiers de la restauration 

et du tourisme de Montréal 

(EMRTM)

Bourses disponibles 

pour les finissants!



Des questions :

• Consultez notre site www.feesmarraines.ca

• Écrivez-nous  ecoles@feesmarraines.ca

• Téléphone : 514 316-7819 de préférence après 16 h 

Inscrivez-vous au 

programme de bourses 

des Fées Marraines
Demande de bourses 

http://www.feesmarraines.ca/
mailto:ecoles@feesmarraines.ca


Ne manque pas la chance de 
d’obtenir une bourse d’études, 

inscris-toi maintenant!

www.feesmarraines.ca/bourse 

feesmarraines.ca


