
L’usage du masculin est utilisé pour alléger le texte. 

 
PRÉAMBULE             
Germaine Lehodey est intervenue en service social pendant plus de 25 ans. Elle sait qu’il y a un manque d’intervenants 
qui parlent français dans le secteur des services sociaux. Elle et Michel, son époux, travaillent bénévolement depuis de 
nombreuses années à plusieurs causes pour le soulagement de la pauvreté. Ils espèrent que cette bourse encouragera les 
étudiants à devenir des intervenants engagés à créer des réseaux, à accompagner les citoyens qui veulent mettre sur pied 
de nouveaux programmes, à améliorer l’accès aux services, à encourager la participation aux activités et à s’afficher prêts 
à servir les francophones et à intervenir dans la communauté. 

BUT 

Le but de cette bourse est d’appuyer financièrement une personne dans l’avancement de ses études dans en service 
social. 
 

VALEUR DE LA BOURSE 

Une bourse de 1500 $ ou plus sera octroyée.   
 

ADMISSIBILITÉ 

La demande doit être un étudiant de niveau universitaire ou collégial parlant français résidant en Alberta inscrit au BSW 
ou MSW. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

➢ La contribution à la vie communautaire francophone 
➢ L’emploi de la langue française comme outil de travail (actuellement ou éventuellement) 
➢ Les résultats au niveau scolaire (fournir un relevé de notes) 

DÉMARCHE À SUIVRE 

Le demandeur remplit le formulaire en annexe et le transmet à La Fondation franco-albertaine à l’attention du  
Comité de sélection, Bourse Germaine-et-Michel-Lehodey —en service social  
315-8627, rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton AB T6C 3N1.  
Pour plus d’information : 780 490-7700. 

DATE BUTOIR  

Toutes les demandes de bourse doivent être reçues à La Fondation avant 16 h 30 le 15 mai. 
 

REMISE DE LA BOURSE 

 Le nom du récipiendaire sera publié dans le rapport à la communauté et la bourse sera remise selon une entente 
préalable entre La Fondation et le récipiendaire sous réception d’une preuve officielle d’inscription.  
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