
                                                                          

PRÉAMBULE  

Le programme d’aide aux femmes cheffes de famille est offert conjointement par  
le Fonds Lise-Déchène &  le Fonds Suzanne-Corneau-et-Antoinette-Vani-Mistrzak. 

 

Isabelle Déchène-Guay a créé le Fonds Lise-Déchène en 2012 en hommage à une maman exceptionnelle qui, malgré 
des ressources financières limitées, a tout offert à ses trois filles afin qu’elles puissent réussir dans la vie. 
Antoinette Vani-Mistrzak et Suzanne Corneau ont toutes deux eu des carrières pour favoriser l’employabilité en 
Alberta.  
Ces trois créatrices de fonds se sont unies pour aider les femmes francophones de l’Alberta dans le besoin. 

BUT 

Le but de ce programme est d’appuyer les femmes cheffes de famille ou monoparentales qui veulent retourner sur le 
marché du travail ou suivre une formation pour améliorer la situation de leur famille. 

VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE  

Un montant de 1750$ sera octroyé pour une ou deux aides financières. 

ÉLIGIBILITÉ  

La demande doit être déposée par une femme francophone cheffe de famille ou monoparentale, résidente de 
l’Alberta, qui veut retourner sur le marché du travail ou suivre une formation pour améliorer sa situation. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

- Crédibilité de la démarche et comment l’aide financière aidera à améliorer la situation - Enfants à charge -  Nombre 
d’années sans emploi-  Revenu familial de la candidate- Responsabilités et implication en tant que cheffe de famille. 

DÉMARCHE À SUIVRE 

La candidate remplit le formulaire en annexe et le transmet aux soins du Comité de sélection,  Bureau 315, 8627 rue 
Marie-Anne-Gaboury, Edmonton (Alberta), T6C 3N1, et devra inclure: 
(1) une copie de l’avis de nouvelle cotisation de l’Agence de revenu du Canada (ligne 260) de l’année précédente 
et/ou une lettre d’appui de candidature de la part d’un organisme ou d’une personne  n’ayant aucun lien de parenté 
avec la candidate 
(2) un curriculum vitae ou une description de son parcours de vie de moins de 375 mots  
Pour plus d’information : 780 490-7700  

DATE BUTOIR  

Toutes les demandes d’aide financière doivent être reçues à La Fondation  avant le 15 mai à 16 h 30. 

REMISE DE L’AIDE FINANCIÈRE 

Les récipiendaires de l’aide financière acceptent que leurs noms soient publiés.  Dans la mesure du possible, l’aide 
financière sera remise lors d’un événement public.  
 

 

 


