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Bourse de la justice de la Section de la justice sociale 

Une partie de la mission de la Section de la justice sociale est d’encourager la générosité des 
conseillers. La Section de la justice sociale est fière d’offrir sa troisième bourse de voyage en 
honneur des étudiants et étudiantes qui travaillent présentement en justice sociale et qui 
planifient assister au congrès annuel de l’ACCP. 

Exigences 

 Vous devez présentement être un étudiant ou étudiante à temps plein ou à temps partiel 
inscrit(e)s dans un programme d'études supérieures en counseling/psychothérapie ou 
liées au counseling. 

 Vous devez présentement être un étudiant qui est également membre de la Section de la 
justice sociale de L’ACCP. 

 Soumettre votre C.V. à jour, nous démontrant votre engagement en justice sociale. 
 Dans 250 mots ou moins, svp nous en dire plus sur vous: 

o fournir une description de votre engagement volontaire ou à travers votre travail. Si 
choisi, votre rédaction sera incluse dans notre prochain bulletin. 

o laissez-nous savoir ce qui vous attire spécifiquement au congrès 2014 de l'ACCP et 
ce que vous espérez en retirer dans le contexte de la justice sociale. 

Prix 

 La bourse de voyage est d’un montant de $ 350 pour couvrir votre inscription au congrès et 
autres frais. 

 Le récipient de la bourse devra assister à la réunion générale annuelle de la Section de la 
justice sociale, qui aura lieu pendant le congrès, pour recevoir le prix. Ce sera aussi une 
opportunité pour les membres de la Section de rencontrer le gagnant et d’entendre 
brièvement à propos de son engagement en justice sociale. 

 Le récipient sera aussi annoncé à la cérémonie des prix durant le banquet. 

SVP soumettre votre C.V. avec votre nom et l’information pour vous contacter à 
contact@counsellorsforsocialjustice.ca. Les soumissions seront acceptées jusqu’au 17 janvier. 
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