Bourse de voyage de la famille Pryde : directives
Aperçu
La Bourse de voyage de la famille Pryde est offerte pour aider les étudiants inscrits dans un programme de médecine ou
dans un programme d’études supérieures au Canada.
Cette bourse a été créée en l’honneur des membres de la famille Pryde et de leurs amis, ainsi que des amis et de la famille
de Sean Delaney, qui organisent le Sean Delaney Golf Memorial Classic depuis 2007, année durant laquelle Sean est décédé
à la suite d’une réaction allergique grave. Depuis, plus de 4,4 millions de dollars ont été amassés pour Allergies Alimentaires
Canada, en vue d’appuyer la recherche sur les allergies alimentaires et les programmes éducatifs.
Bourses de voyage octroyées
Jusqu’à deux bourses de voyage seront remises, pour une valeur maximale de 500 $ chacune.
Sélection des lauréats
Le nom des deux lauréats sera tiré au hasard parmi les candidatures admissibles reçues.
Admissibilité
Pour être admissibles, les candidats doivent :




Être inscrits dans un programme de médecine ou dans un programme d’études supérieures au Canada
Être des professionnels paramédicaux qui travaillent avec des allergologues au Canada
Être des résidents ou des boursiers qui ont déjà obtenu leur diplôme en médecine, mais qui effectuent leur
résidence dans un programme certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Cette bourse de voyage doit être utilisée pour compenser le coût de la participation à un programme de formation ou à un
événement lié aux allergies alimentaires, notamment un congrès, un atelier, un semestre d’études à l’étranger ou un
programme de placement clinique (c.-à-d. elle ne doit pas servir à défrayer les droits de scolarité). Les fonds doivent être
utilisés au cours des 12 mois suivant leur transfert.
Les candidats doivent expliquer pourquoi ils ont choisi le programme ou l’événement pour lequel ils déposent une
demande et décrire les avantages escomptés de leur participation en fonction de leurs objectifs en matière d’éducation ou
de formation. Cette bourse ne peut être octroyée qu’une seule fois à la même personne. Les enfants du personnel, des
membres du conseil d’administration ou des consultants d’Allergies Alimentaires Canada ne sont pas admissibles.
Les lauréats seront tenus de soumettre un rapport sommaire (une page) décrivant ce qu’ils ont tiré de l’événement ou du
programme. Ces informations seront partagées avec la famille Pryde.
Soumission de candidature et date limite
Veuillez nous fournir TOUS les éléments suivants au plus tard le 23 mars 2018 :
 Le formulaire d’inscription rempli
 Un paragraphe (250 mots maximum) qui décrit le programme de formation ou l’événement que vous avez choisi,
les raisons qui motivent votre choix et les avantages escomptés de votre participation par rapport à vos objectifs
en matière d’éducation ou de formation
 Un budget de voyage qui fait état des droits d’inscription, des coûts liés au transport et à l’hébergement et des
autres frais prévus
 Une preuve d’inscription ou une lettre d’appui signée par le directeur de votre programme de formation ou votre
superviseur
Les candidats recevront un avis quant au statut de leur candidature au plus tard le 27 mars 2018.
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Bourse de voyage de la famille Pryde :
Formulaire de candidature
L'utilisation du masculin a pour unique but d'alléger le texte.
COORDONNÉES DU CANDIDAT
Nom :
Ville :

Province/territoire :

Code postal :

Courriel :
Téléphone :

Téléphone (autre) :

STATUT DE L'INSCRIPTION
Statut de l'inscription :

Je suis inscrit dans un programme de médecine au Canada
Je suis inscrit dans un programme d’études supérieures au Canada
Je suis un professionnel de la santé qui travaille avec un allergologue au Canada
Je suis un résident ou un boursier qui effectue sa résidence
Nom de l'établissement scolaire :

Nom du programme de médecine ou de cycle supérieur, ou sujet de recherche (domaine de la santé) :

Année scolaire :

INFORMATION AU SUJET DU VOYAGE
Nom du programme de formation ou de l’événement :

Date(s) du programme de formation ou de l’événement :

ÉLÉMENTS À JOINDRE
 Un paragraphe (250 mots maximum) qui décrit le programme de formation ou l’événement que vous avez choisi, les raisons qui
motivent votre choix et les avantages escomptés de votre participation par rapport à vos objectifs en matière d’éducation ou
de formation




Un budget de voyage qui fait état des droits d’inscription, des coûts liés au transport et à l’hébergement et des autres frais
prévus
Une preuve d’inscription ou une lettre d’appui signée par le directeur de votre programme de formation ou votre superviseur

Veuillez soumettre votre candidature à Allergies Alimentaires Canada au plus tard le 23 mars 2018. Complétez ce formulaire,
soumettez-le par courriel au info@allergiesalimentairescanada.ca et inscrivez la mention « Bourse de voyage de la famille Pryde » dans
la ligne d’objet de votre message. Vous pouvez également soumettre votre candidature par télécopieur ou par la poste aux coordonnées
ci-dessous.
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