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L'association des forces de l’ordre noir a créé son programme de bourses pour commémorer les
contributions de Rose Fortune (1774-1864) et de Peter C. Butler III (1859-1943) – les premiers
policiers noirs au Canada. En attribuant des bourses, A.B.L.E. aide les étudiants noirs et de minorités
visibles à réaliser leurs aspirations scolaires et professionnelles

.

A.F.O.N s'engage à faire en sorte que le secteur de la justice soit le reflet de tous les Canadiens.
Nous voulons également nous assurer que nos jeunes ont des occasions de servir, de protéger et de
corriger. Dans un esprit d'opportunité, A.F.O.N verse des fonds pour soutenir les études post
secondaires des bénéficiaires dans les domaines d’études suivants :
•
•
•
•
•
•

Criminalité et maintien de l’ordre
Techniques policières
Communauté et les services juridiques
Criminologie/Justice criminelle
Le droit
Travail social

Pour postuler, vous devez fournir quatre copies de chacun des documents suivants:
(1) Preuve ou confirmation d’inscription à un collège ou une université désignée.
(2) Une copie de votre relevé de notes.
(3) Une lettre de soutien d’une agence communautaire, où vous faites du bénévolat;
et
(4) Une déclaration qui ne dépasse pas 500 mots, tapée à double interligne,
selon un des sujets suivants:
(i) votre bénévolat et vos intentions de contribuer à votre communauté
(i)

;la

raison pour laquelle vous avez choisi votre domaine

(ii) la raison pour laquelle vous méritez d’être choisi pour la bourse d’étude

Un établissement d'enseignement agréé est un établissement où les étudiants sont admissibles à
recevoir des prêts d'études canadiens. Si vous ne savez pas si votre établissement d'enseignement
est reconnu, communiquez avec votre autorité provinciale ou territoriale d'aide financière aux
étudiants.

A.F.O.N peut demander des informations supplémentaires et/ou vérifier la documentation fournie à
l'appui de votre demande.
Votre dossier de candidature peut être envoyé par courriel à ablescholarship@gmail.com. Si vous
choisissez d'envoyer votre dossier de candidature par courriel, notez que votre candidature ne sera
considérée comme complète que si :

(1) le formulaire de candidature et tous les documents justificatifs sont contenus dans un
seul PDF ; et
(2) vous recevez un courriel confirmant que votre dossier de candidature a été reçu.

Veuillez noter que tous les dossiers de candidature, quelle que soit la méthode de soumission,
doivent être reçus au plus tard le 1er août 2022 à 17h00. Les candidatures tardives et/ou les pièces
justificatives peuvent entraîner le retrait de la candidature du processus de sélection. Les dossiers de
candidature peuvent être soumis en anglais ou en français.
Les candidats présélectionnés seront contactés avant le 15 août 2022. Les candidats présélectionnés
doivent participer à une entrevue. Le matériel de préparation à l'entrevue sera envoyé aux candidats
présélectionnés au plus tard le 15 août 2022. Chaque candidat présélectionné sera contacté au plus
tard le 15 août 2022 afin de convenir d'un moment mutuellement acceptable pour participer à une
entrevue entre le 29 août 2022 et 31 août 2022. Les entretiens peuvent avoir lieu en personne ou par
liaison vidéo, en fonction des préférences et/ou des circonstances de chaque candidat.

Pour toute autre question, vous pouvez également contacter les présidents à
ablescholarship@gmail.com.
Bonne chance!
Meilleur,

Kim Chance et Samuel Jean-Louis
Présidente et Président du comité des bourses et récompenses
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