
Objet : Invitation et bourses pour la Journée Internationale de la Femme 

À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, l'Amicale du 

Burkina à Moncton en partenariat avec l'Université de Moncton, le regroupement féministe 

du Nouveau-Brunswick et le Centre d’Accueil Francophone des Immigrants vous invite à 

un événement multiculturel et instructif. 

Placée sous le thème : Audacité de se lancer- Persévérance dans le combats pour 

l'égalité- Espoir de se réaliser : Soyons le Changement 

Vous êtes conviés à vous présenter massivement à l'Université de Moncton le samedi 18 

mars à partir de 17h au restaurant le 63. 

Le prix d'entrée sera de 5$ étudiant et 7$ régulier. 

Au programme nous aurons des spectacles, chants et théâtres interculturelles et un panel 

de discussion basé sur les aspirations et motivations de jeunes femmes d'ambition. 

Toute la communauté universitaire est conviée à participer massivement à cet événement. 

Programme de bourses pour la journée de la femme. 

Tu as de l’importance - Soit Le Changement 

La Journée internationale de la femme est l’occasion de dresser le bilan des progrès 

réalisés, d’appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination 

accomplis par les femmes ordinaires qui ont joués un rôle extraordinaire dans l’histoire de 

leur pays et de leur communauté. Pour souligner cet événement, nous avons mis en place 

un programme de bourses. 

Les critères d’éligibilité : Être étudiante à l’Université de Moncton 

En tant qu’étudiante, nous vous invitons à nous parler de vos aspirations et votre vision par 

rapport à votre accomplissent professionnel ou dans un domaine parascolaire au cours 

duquel vous avec du franchir des obstacles. En deux pages veuillez : 

� Présenter et parler de vous-même et votre vision en tant que jeune femme 

d’ambition pour vos projets futurs. 



� Parlez d’une activité ou un projet réalisé qui a eu une ampleur sociale et qui a 

nécessité de vous un dépassement de soi pour le réaliser. 

� Expliquez les défis que vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés 

Les 3 meilleures lettres de présentation seront récompensées. 

Les lettres devront être déposées électroniquement avec vos informations à l’adresse 

suivante : journeefemme.moncton@gmail.com 

 Au plus tard le lundi 13 mars 2017 à 23h59 heure de l’Atlantique. 

Pour tout renseignement contactez  

Mahamadou DIAKITE 

506 588 6593 

Ou écrivez à l’adresse courriel abmoncton@gmail.com 


