Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Appel de candidatures :
Programme de bourses en santé et services sociaux de McGill
SHERBROOKE, 1er octobre 2019 – L’appel s’adresse à tous les étudiants en santé et services sociaux des centres de
formation professionnelle dans la région de l’Estrie, de Brome-Missisquoi et de Haute-Yamaska; les demandes pour le
Programme de bourses de leadership communautaire en santé et services sociaux sont maintenant disponibles par
l’intermédiaire de l’Association des Townshippers.
Créé à même le Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé de l’Université McGill, le
programme, qui s’attaque au besoin de professionnels de la santé ayant des compétences linguistiques en anglais et en
français, attribue des bourses à des étudiants bilingues de régions choisies du Québec qui poursuivent des études à
temps plein dans les domaines de la santé et des services sociaux.
Les bourses dans la catégorie suivante sont en ce moment disponibles :
La Catégorie 3 est destinée aux étudiants admissibles qui étudient dans un établissement situé dans la région de leur
domicile. Jusqu’à 2000 $ sont accordés à des étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle dans une
école secondaire.
Les récipiendaires des bourses doivent s’engager à revenir dans une région choisie du Québec après avoir complété avec
succès leurs études et à y travailler au moins une année dans un établissement public de santé et de services sociaux ou
dans un organisme connexe.
Toutes les demandes doivent être déposées au plus tard le 8 novembre 2019 à 17 h. Pour avoir accès aux formulaires en
vigueur, veuillez communiquer avec Michelle Lepitre à l’adresse ml@townshippers.org si vous êtes de la région de
l’Estrie ou avec Maggie Severs à l’adresse msevers@townshippers.org si vous êtes de Brome-Missisquoi ou de HauteYamaska.
À propos de l’Association des Townshippers
L’Association des Townshippers est un organisme communautaire non partisan à but non lucratif au service de la
communauté d’expression anglaise des Cantons-de-l’Est historiques depuis 1979. Pour plus d’information sur
l’Association et ses activités, prière de vous relier en ligne à Townshippers.org ou de communiquer avec les
Townshippers à Sherbrooke au 100 – 257, rue Queen, au 819-566-5717 ou sans frais au 1-866-566-5717 ou à Lac-Brome,
au 3-584, chemin Knowlton, au 450-242-4421 ou sans frais au 1-877-242-4421.
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