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

 
Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire 

(NEADS)  
Ressources d'aide financière 

 
 
PrixAccès.ca 

 

L'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) a mis 

sur pied un portail Web renfermant une base de données d’envergure sur les bourses d’études 

et de maintien et les subventions offertes aux étudiants ayant des incapacités et fréquentant un 

collège ou une université du Canada. Après avoir créé un profil, il est possible de faire des 

recherches personnalisées (p. ex. sélectionner un filtre pour un problème de santé/une maladie 

chronique) et de trouver des occasions de financement pour lesquelles vous êtes admissible.  

 

Pour lancer une recherche, consultez leur site Web. 

 

 

Programme national de bourses d’études de NEADS 

 

Le Programme national de bourses d’études de NEADS aide les citoyens canadiens ou résidents 

permanents du Canada ayant une incapacité permanente et actuellement inscrits et retournant 

à un programme d’études postsecondaires à plein temps dans un collège ou une université 

agréé du Canada.  

 

Voici les bourses offertes :  

- Bourses d’études nationales de NEADS : 3 000 $ chacune 

- Prix Holly Bartlett Memorial de NEADS : 1 000$ 

- Prix Christine Nieder Memorial de NEADS : 1 000$ 

- Bourses d’études AMI Robert Pearson Memorial : 2 bourses de 5 000 $ chacune 

Veuillez noter que le nombre annuel de lauréats varie en fonction du financement reçu. 

 

Pour en savoir plus sur le processus de demande, les critères d’admissibilité et le processus de 

sélection, communiquez avec Lauren Gravis, directrice, programme de bourses de NEADS : 

etes@neads.ca ou sur leur site Web. 

 

mailto:advocacy@cysticfibrosis.ca
http://www.disabilityawards.ca/index.php?lang=FR&ID=
mailto:etes@neads.ca
http://www.neads.ca/fr/about/awards/index.php?id=

