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Avez-vous des questions à propos des ressources offertes à la communauté FK et du soutien possible pour les 

personnes ayant une incapacité? Nous sommes là pour vous aider!  

Communiquez avec nous au 1-800-378-2233 ou à advocacy@cysticfibrosis.ca. 

Bourses de Kin Canada 

  

Le programme de bourses de Kin Canada offre un soutien financier aux personnes 

désireuses de poursuivre des études supérieures. Des bourses de 1 000 $ sont octroyées 

aux lauréats canadiens qui poursuivent des études postsecondaires à une université, un 

collège ou CÉGEP, un institut de technologie ou un autre établissement d’enseignement 

supérieur reconnu.   

  

Chaque année, les formulaires de demande sont affichés au début de l’automne et doivent 

être remplis au plus tard le 1er février. La date limite pour l’année 2020-2021 est donc le 

1er février 2020. Les formulaires de demande doivent être remis au club de Kin Canada le 

plus près de chez vous parmi les 400 clubs au pays. Consultez le site Web de l’organisme 

(en anglais) pour trouver le club de votre région.   

  

Les clubs examinent les demandes reçues, puis envoient celles retenues au conseil 

d'administration en vue d’un second examen. Le nombre de candidats choisis par les 

membres du conseil dépend du montant reçu pour le Fonds Hal Rogers Endowment pour 

l’année visée. Les lauréats d’une bourse sont avisés au plus tard le 30 juin.  

  

Parmi les bourses offertes, quatre portent un nom :  

  

Bourse Diana Lyn McKenna Memorial – octroyée à un étudiant du domaine de la santé/des 

sciences de l’Ontario 

Bourse Bob Pittman – octroyée à un étudiant du domaine commercial 

Bourse Kevin Denbok – octroyée à un étudiant en musique  

Bourse Winnipeg Kinsmen Jackpot Bingo – octroyée à un étudiant située dans la région de 

Winnipeg 

  

  

 

Veuillez consulter le site Web de Kin Canada pour obtenir quelques conseils en vue de la 

demande, en savoir plus sur le Fonds Hal Rogers Endowment et le processus de demande :  

site Web.  
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