
Bourses de solidarité 
  

• Aide à la rentrée 
• Aide alimentaire 
• Aide aux parents-étudiants 
• Aide aux étudiant-es de cycles supérieurs 

  
 

1. Aide à la rentrée 
  
Soutien aux étudiant-es qui 
éprouvent des difficultés 
financières pour faire l’achat de 
leurs manuels scolaires. Un 
nombre maximal de 10 bourses 
sont octroyées chaque session. 
Un tirage a lieu parmi les 
candidatures valides s’il y a plus 
de 10 demandeurs. 
  
Certificat cadeau de 100$ à la 
COOP-UQAM.

2. Aide alimentaire 
  
Soutien aux étudiant-es qui 
éprouvent des difficultés financières 
particulières. 
  
Carte cadeaux de 250$ à l’épicerie 
de son choix.

3. Aide aux parents-
étudiants 
  
Vise à soutenir les étudiant-es ayant 
un ou plusieurs enfants à leur charge 
et ayant des besoins financiers. 
  
Valeur maximale de 500$.

4. Aide aux étudiant-es 
de cycles supérieurs 
  
Soutien aux étudiant-es de cycles 
supérieurs ayant déposé leur 
projet de recherche ou avoir 
complété la moitié de la formation 
exigée qui éprouvent des 
difficultés financières particulières. 
  
Valeur maximale de 500$.

Critères d'admission

• Être inscrit-e dans un programme de la Faculté des sciences de l’éducation de l'UQAM; 
• Être membre de l’ADEESE-UQAM; 

• Vivre une situation de précarité financière 
• Recevoir le programme d'Aide financière aux études ou prouver sa non-éligibilité

Documents requis

Le formulaire dûment rempli;

Une copie de votre relevé d’inscription-facture de l’UQAM;

Une copie de prestation du programme d'Aide financière aux études OU texte justifiant votre non-éligibilité*

Une copie de la déclaration de vos revenus pour la dernière année civile complétée ainsi que pour votre conjoint ou conjointe, s’il y a lieu; 

Une copie de l’acte de naissance de votre ou de vos enfants, s’il y a lieu;

* Pour imprimer la bonne attestation de prestation du Programme d’aide financière, suivez les étapes suivantes. Rendez-vous sur le site Internet de l’Aide financière aux études : 
www.afe.gouv.qc.ca/ Accédez à votre dossier en direct et identifiez-vous. Cela étant fait, cliquez sur l'onglet «Votre dossier». Cliquez ensuite sur l’onglet «Calcul temps plein», situé sur le 
côté gauche de la page. Imprimez la page qui s'affiche. Celle-ci devrait comprendre les données relatives à l’aide versée.

Attribution 
  
Le comité d’attribution des subventions de l’ADEESE-UQAM est responsable d’évaluer les diverses demandes, à savoir si elles correspondent aux critères des bourses proposées 
et si elles sont complètes. Le comité doit ensuite juger de la valeur des bourses à attribuer en fonction du budget disponible, du nombre de requérants et de leur situation.

Date de limite pour soumettre votre candidature 
  

Voir le site internet de l'ADEESE: www.adeese.org/bourses-et-subventions/
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• Aide alimentaire 
• Aide aux parents-étudiants 
• Aide aux étudiant-es de cycles supérieurs

1. Informations :

Nom : Prénom : Code permanent UQAM :

Adresse :

Ville : Code postal : Téléphone : Courrier électronique :

Nom du programme d'études : Concentration :

À quelle(s) bourse(s)  
appliquez-vous?

Aide à la rentrée

Aide alimentaire

Aide aux parents-étudiants

Aide aux étudiant-es de cycles supérieurs

Année du programme en cours : 1ère

2ème

3ème

4ème

2. Situation financière

Recevez-vous de l'Aide financière aux 
études (AFE) présentement?

Oui Non

Si vous recevez l'AFE, mais seulement sous forme de prêts et non de bourses, pourquoi en est-il ainsi?

Mon revenu est trop élevé selon les calculs du MELS

Je vis encore chez mes parents

Autre

Si vous n'êtes pas ou n'êtes plus éligible au programme d'AFE, pourquoi en est-il ainsi?

3. Déclaration de revenus

Dernière année civile complétée

  
  
Programme d'AFE :

Bourses Prêts Total

Revenus d'emploi :  

Revenus provenant de bourses autres que l'AFE:   

Revenus de votre conjoint-e s'il y a lieu :  

Autres revenus (précisez dans la section 6) :  

Total des revenus :  
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Année civile en cours (revenus estimés)

  
  
Programme d'AFE :

Bourses Prêts Total

Revenus d'emploi :  

Revenus provenant de bourses autres que l'AFE:   

Revenus de votre conjoint-e s'il y a lieu :  

Autres revenus (précisez dans la section 6) :  

Total des revenus :  

N.B. : Si vous croyez que vos revenus de l'année en cours différeront grandement de ceux de la dernière année complétée, veuillez préciser dans la 
section 6 les raisons qui justifient cet écart.

4. Renseignements sur l'employeur

Nom de l'employeur : Adresse de l'employeur : 

Poste occupé : Supérieur immédiat : Téléphone : Courrier électronique :

5. Personnes à charge

Nombre de personnes à charge : Âge des personnes à charge:

6. Autres renseignements

Veuillez ajouter toute autre information que vous jugez pertinente pour l’évaluation de votre dossier par le comité d’attribution des bourses et subventions de 
l’ADEESE :

Épicerie - Bourse d'aide alimentaire

Pour quelle épicerie souhaiteriez-vous recevoir des certificats? Premier choix : 

 Deuxième choix : 
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7. Signature du candidat, de la candidate 
  
Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont conformes à la réalité.

Signature : Date (JJ/MM/AA):

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

5. Réception par une personne responsable ou employée de l'ADEESE (réservé à l'administration).

Demande vérifiée par : Signature : Date (JJ/MM/AA):
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