
Tu dois déposer un texte d’au moins une page comportant les 

éléments suivants : 

 La nature du projet de coopération et/ou d'action 
communautaire; 

 Une description de la problématique d'intervention; 

 Les démarches effectuées pour la réalisation du projet; 

 Les résultats attendus. 

Envoie ton projet au seecsf@cegepstfe.ca ou au  service 
des affaires étudiantes 

Date limite pour le dépôt du projet : 

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Saint-Félicien désire 

encourager les actions de coopération et d'intervention communautaire réalisées par 

les étudiantes et les étudiants. Par ce geste, nous voulons vous inciter à vous 

impliquer dans les solutions à apporter aux problématiques sociales et à vous intégrer 

dans une démarche de coopération pour assister les personnes démunies de la 

société. 

 Tu étudies à temps plein; 

 Tu inities un projet à action 

bénévole;  

 Ton projet est lié à la solidarité 

et/ou au développement 

international et/ou au travail 

communautaire; 

 Tu pourrais te mériter une 

bourse de 250.00$. 

Seecsf 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Saint-Félicien 

Seecsf 

Marie-Claude Laberge 

Téléphone: 418-679-5412 poste  

Local: D-228.0 

Courriel: seecsf@cegepstfe.ca 

Secrétariat des affaires étudiantes  

du Cégep 

POUR TOUTE 
INFORMATION 

 

Bourse 
Coopération et action communautaire 

250$ 

Seecsf 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Saint-Félicien 



 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE 
 

NOM DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT OU 

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU GROUPE 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE DU PROJET ________________________________________________ 

 

PROJET DE COOPÉRATION □  PROJET D’ACTION COMMUNAUTAIRE □ 

 

 

MOMENT DE RÉALISATION DU PROJET _________________ 

  

DATE DE DÉPÔT DU PROJET _________________ 

 
 
Ce formulaire doit être annexé à la présentation de votre projet et déposé avant 

le 26 avril 2021, 16h00 au secrétariat du Service des affaires étudiantes ou au 

local du SEECSF D-228.0 

 

 

2021-04-01 

 

1105, boulevard Hamel, C.P. 7300,  
St-Félicien (Québec), G8K 2R8 
Téléphone : 418-679-5412, #4305 
Courriel : seecsf@cegepstfe.ca  
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